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   TOP ET FLOP !

  À  VENIR ...

Faire ce qu'il te plait !
Voilà une belle idée pour ce mois de Mai passé !
Après  8 mois de championnat, ce mois signe la fin
de ce dernier pour toutes les équipes. Fin de
championnat mais pas fin du basket ! 
En effet , place aux finales de coupes ( 5x5, 3x3 )
et aux  tournois.
Les entrainements se poursuivent aussi,
entrecoupés de jours fériés et de quelques congés
pour les éducateurs.
Ces entrainements sont les derniers aux formats
habituels, avant la préparation pour la saison
prochaine , qui aura lieu à partir de juin. 
En attendant, c'est le moment de se poser, de faire
un petit retour personnel sur sa saison. 
Se demander ce qui nous motive dans le basket,
qu'est ce qui nous fait y aller , ce sont les ami/es ?
l'envie de progresser ? L'envie de se surpasser ?
L'envie d'être un conseil pour les autres ? ...
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UN CLASSEMENT PAR EQUIPE A ETE FAIT SUR LES DIFFERENTES EPREUVES DE LA
JOURNEE ! 4 EQUIPES EN LICE :

 
LES JAUNES

 
LES BLEUS

 
LES VERTS

LES ROUGES

LES OLYMP'PAB 2022

VIE DE CLUB

Samedi 21 Mai dernier, avaient lieu les Olymp'PAB ! 
Mais qu'est ce que 

c'est donc ce truc 
Vous qui vous demandiez depuis quelques mois :

UNE JOURNEE CLUB !
Plus de 160 participants tout au long de la journée

Pour les plus petits : Des parcours, des jeux de ballons, des jeux de gym

Pour les moins petits : Des parcours, un tournoi de basket

Pour les plus ou moins grands : Des tournois de basket

Les bénévoles qui présentent leurs rôles au sein du club 

Des espaces  pour se restaurer , pour jouer librement ( coloriages, jeux
en bois ), pour se créer des souvenirs ( photomaton ) etc ...

 Une enquête sur le club qui apporte des points à son équipe

Des jeux concours avec de chouettes lots ! ( Lucky Luke, Bourriche )

Victoire des bleus !



VIE DE CLUB
PETIT RETOUR EN IMAGES !

ET BIEN D'AUTRES ICI : 

https://drive.google.com/drive/folders/1nWBf8hGCpUjO3_BObuXUa4XE7ZdeyZO_?usp=sharing

 MERCI A TOUS ! 



PENSE BIEN A REMPLIR L'ENSEMBLE DES DEMARCHES POUR VALIDER TA LICENCE
( Pré-inscription ET e-licence  ET paiement en permanence )

INSCRIPTIONS

VIE DE CLUB

C'est parti mon kiki !
Les inscriptions pour la saison 2022-2023 sont ouvertes !

Toutes les infos administratives se trouvent sur le site internet du club 
 rubrique INSCRIPTION 

Le club propose différentes pratiques , tu trouveras forcément chaussure à ton pied !

Chacune de ces pratiques induit un était d'esprit, un investissement, une organisation
différente . Pour t'aider à bien choisir ce qui te correspond au mieux, les éducateurs
ont réfléchi à des supports qui expliquent tout ça ! 

Tu les trouveras également dans la rubrique INSCRIPTION !

Tu peux aussi en discuter avec les éducateurs ( Renaud, Justine et Dylan ) et tes coachs
lors des entrainements de Juin !



3X3
Le club s'est engagé cette saison en championnat 3x3. 7 équipes représentaient le Pays
d'Ancenis Basket.
Le 3x3 est une pratique particulière du basket, avec son propre terrain, son propre
ballon, ses propres règles . Tout est expliqué là : 

VIE SPORTIVE

Nos équipes se sont trouvées plutôt à l'aise dans
ce championnat et 6 se sont qualifiées pour les
Masters 3x3 qui rassemblaient les meilleures
équipes des différents départements des Pays
de la Loire  !

Une belle réussite puisque toutes les équipes du club présentent se sont hissées en
finale : U15 Filles, U18 Garçons ( les 2 équipes ! ) , les U18 Filles et les Seniors Filles.

Ainsi, ils/elles ont bataillé et finalement rapporté 3 nouvelles bannières de
champions/championnes des ces masters regions !



TOURNOIS
Fin de championnat en ce mois de mai, après , c'est tournoi !
Comme à chaque fin de saison, la place est faite aux tournois ! Journées particulières
pour les plus petits qui ont découvert l'ambiance et la joie d'une journée ou demi-
journée entière partagée avec son équipe ! Le club s'y est mis aussi avec l'organisation
d'un tournoi de la Mie Câline le 15 Mai pour les U15.
L'occasion de se mesurer à des équipes de niveaux différents , et des issues avec plus
ou moins d'enjeux ...

VIE SPORTIVE



PLANNING JUIN 2022
En cette fin de saison, nous avons décidé de modifier le planning des entrainements à
titre exceptionnel.
En effet, nos encadrants seront moins disponibles ( fin de formation de Justine ).
De ce fait, nous devons regrouper des créneaux.  
L'organisation interne aux créneaux sera également modifiée,  ce afin de rassembler
les groupes de la saison prochaine. Les jeunes s'entraineront avec ceux/celles avec qui
ils joueront la saison prochaine ( les "deuxième année" intègrent le groupe de la
catégorie supérieure ).
L'occasion également de faire le point sur les choix de pratique avec les encadrants qui
seront présents ( notamment le Mercredi ).
Le planning est visible ci-dessous et sur le site internet du club !

VIE SPORTIVE



Profession
Collègiennes 
( 3ème pour Jade et 4ème pour Inès )

Passions
On a à peu près les mêmes passions, les sports collectifs, écouter de la
musique, manger et dormir !

Le moment de découvrir un peu mieux ces personnes que nous croisons dans
les salles chaque semaine et week-end, mais aussi ceux de l'ombre. 
-----------------------------------------------------------------------------------------

ZOOM
BENEVOLES

INÈS ET JADEINÈS ET JADEINÈS ET JADE

Et le PAB ?
Inès : Je suis arrivée au club il y a 5 ans après quelques années à Anetz.
Jade : C'est ma maman qui m'a amenée dans ce club car elle y jouait ( Del )
 

Votre rôle ?
On joue toutes les deux en U18 Filles et depuis cette saison on accompagne les
U9 filles lors des entrainements et des matchs.

Souvenirs ?
On adore les stages, il y a une super ambiance !
Pour moi (Jade ) il y a aussi l'année d'accès région en U13 , je participais
également au T.I.C ( Tournoi Inter Comité qui rassemble les sélections
départementales  de la Région ) .



Profession
Lycéen en première sur Angers

Passions

Souvenirs ?

Les finales de Coupe de Loire Atlantique  organisées au Pressoir en 2019 !

Le moment de découvrir un peu mieux ces personnes que nous croisons dans
les salles chaque semaine et week-end, mais aussi ceux de l'ombre. 
-----------------------------------------------------------------------------------------

ZOOM
BENEVOLES

PIERRE-BENOITPIERRE-BENOITPIERRE-BENOIT

Le vélo, le foot et le basket ! Je prends du plaisir à faire du sport mais depuis
que j'ai arrêté le basket, il y a 1 an et demi, j'en fais beaucoup moins ...

Et le PAB ?
J'ai commencé le basket en U9 deuxième année parce que mes cousins
faisaient du basket donc j'ai voulu essayé et j'ai adoré la pratique, le club, et la
gentillesse des encadrants 😉

Ton rôle ?
Je coach les U11 masculins et j'essaie d'être présent pour aider à encadrer lors
des entrainements et des stages.



Je suis membre de la commission communication. Après avoir travaillé sur la nouvelle identité visuelle du
club et la mise en place du nouveau site web, l'essentiel de mon rôle c'est administrateur web et un peu
de rédactionnel sur des communications ponctuelles. Je travaille aussi sur une utilisation encore plus
poussée de notre nouveau site pour une gestion plus efficace et plus facile du club.
Et puis sur les évènements, je me rends disponible, comme beaucoup, là où il y a besoin de bras : service
au bar, mise en place, tournois, 24h VTT, soutien e-marque, soirée du club, ...

ZOOM
BENEVOLES
SEBASTIENSEBASTIENSEBASTIEN

Profession
Ingénieur méthodes industrialisation.

Passions
Je suis un touche-à-tout, mais le temps finit par manquer : Volley, basket, guitare, voile, photo,
bricolage... Finalement, j'aime découvrir et apprendre.
le sport ne me plait que s'il est collectif. Je préfère partager le plaisir du jeu que le vivre
individuellement. C'est venu assez tardivement dans ma vie. Enfant, j'étais plutôt casanier et pas trop
dégourdi. Un peu de basket au primaire (USEP) et bien plus tard, du volley en loisir quand je suis entré
dans la vie active à Nantes.

Et le PAB ?

Ton rôle ?

Comme beaucoup, je suis parent de joueur et c'est en accompagnant mes garçons et en participant
aux entrainements baby en soutien à Renaud que j'ai tissé les premiers liens avec le club. 
J'ai aussi coaché avec beaucoup de plaisir l'équipe de mon fils Joshua en U9 et depuis j'ai une certaine
fierté de voir grandir les garçons et les filles que j'ai accompagnés à l'époque.
Ensuite j'ai proposé mon aide là où je pouvais être utile : évènements, fonctionnement au quotidien du
club.  Et, à force de voir mes garçons jouer au club, j'ai fini par intégrer la section loisir mixte du PAB.

Souvenirs ?
J'aime réaliser des actions en équipe (vous avez dit sport collectif ?) et mes bons moments aux PAB sont
liés aux grands évènements que nous avons organisés. L’un des meilleurs, c’est ma participation à
l’animation des finales de coupe de Loire Atlantique et particulièrement de voir l’émotion de certains
joueurs et joueuses lors de leur entrée sur le terrain.



On a beaucoup communiqué dessus depuis Janvier : 

la coupe de Loire Atlantique !

Malheureusement , la dernière équipe du Havre et Loire Basket

qui était encore en lice , les U18 Filles, s'est arrêtée en demi-

finale ...

Pas d'équipe en finale cette année ...

Déception mais très encourageant pour les saisons à venir !

On espère bien re-ramener la Coupe à la Maison ! 

TOP ET FLOP

TOP 
On vous en parlait au mois de Mars, 7 jeunes coachs ont

participé à des formations fédérales pour améliorer leurs

connaissances sur l'encadrement et l'accompagnement des

U9 / U11 / U13 / U15 .

Eh bien ils ont tous réussi et validé leur formation !

Bravo à Youna, Calie, Maëlis et Justin pour leur Brevet

Fédéral Enfant ( U9/U11 ) et  à Eléonore, Rémy et Pierre-

Benoit pour leur Brevet Fédéral Jeunes ( U13/U15 ) !!

FLOP ( MAIS ENCOURAGEANT !!! )



LE COIN DES
SPONSORS !

 Si vous souhaitez vous rapprocher du club pour un sponsoring ou
mécennat, vous pouvez contacter Gaëlle ou Mickaël ( voir

organigramme du club sur le site internet du club :
www.paysdancenisbasket.fr )

STOCKEZ CHEZ HOMEBOX,
 

LE N°1 FRANÇAIS DU SELF-STOCKAGE
 

C’EST 100% FLEXIBILITÉ, 100% SÉCURITÉ !
 

Avec plus de 110 centres de stockage en France, il y’a toujours un
centre HOMEBOX près de chez vous. Nous proposons un large choix
de box de stockage de 2 à 50m², accessibles à volonté 24h/24, 7j/7.
Pour vos biens à stocker, privilégiez la sécurité : tous nos centres sont

équipés de contrôle d’accès, de détection intrusion & incendie,
d’alarmes et de vidéosurveillance 24h/24. Besoin de services en
plus? De la location de camion à la réception de colis pour votre

compte en passant par la préparation de votre déménagement, tout
est possible chez HOMEBOX !

 
225 boulevard de la Prairie

BP40086 44153 ANCENIS Cédex
44150 Saint Gereon

 
Toutes les infos : https://www.homebox.fr/liste-des-gardes-

meubles/garde-meuble-ancenis.html
Tel : 02.52.56.27.88

 
 

https://www.homebox.fr/liste-des-gardes-meubles/garde-meuble-ancenis.html


ASSEMBLEE GENERALE
17 JUIN

À VENIR ...

Vendredi 17 Juin aura lieu l'Assemblée Générale, moment
important pour l'organisation des instances dirigeantes du
club . Moment de présentation rapide sur la saison passée

mais aussi moment d'échange et d'éléctions des membres du
Conseil d'Administratif . Venez, c'est important ! 

24H VTT - 27 ET 28 AOUT
Le club organise en partenariat avec le

rugby la 2 ème édition des 24 VTT,
samedi 27 et dimanche 28 aout, à l'île

Mouchet.
Cette année nous avons besoin de vous,
de 2h de votre temps pour tenir le bar,

la caisse ou être sur un point relais pour
guider les coureurs. 24HVTT, veut dire
qu'on aura besoin de monde aussi la

nuit.
Vous pouvez flasher le QR code suivant 

 si vous souhaitez être de la team
bénévoles ! 

 


