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"Here comes the sun" disaient les Beatles... Et en
effet le voici !
Et pas tout seul, il apporte avec lui la douce fin
des restrictions sanitaires et la réapparition des
visages souriants. 
Il emmène également quelques petites maladies
saisonnières qui affaiblissent légèrement nos
effectifs et dont, il faut le dire, nous n'avions plus
l'habitude...
Après un peu de repos et quelques rayons de
soleil, nos petits et grands refoulent les parquets
mais aussi les tribunes !!
Bien qu'elles n'avaient pas été complètement
désertées, les matchs de coupe ont été l'occasion
de relancer la cohésion et la solidarité. Moments
agréables, qui, nous le savons tous, vont se
poursuivre pour les quelques derniers matchs
avant la fin de saison...

MARS ATTAQUE !
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PETIT DEJ'JEUX :

VIE DE CLUB

--------------------------------------

"Nous vous avons sollicité depuis décembre dernier pour une enquête interne.
Celle-ci était très importante pour nous permettre d'avancer sur notre projet
club, pour qu'il réponde aussi à vos attentes. Vous avez répondu à l'appel
puisque
 104 joueuses/joueurs
 120 parents

Ont répondu 😁 
Un grand merci à tous.

Il nous faut maintenant traiter toutes les données et vous faire un retour. Nous y
travaillons et nous reviendrons vers vous dès que possible avec les résultats "
La Commission Projet Club

ENQUETE PROJET CLUB :

Samedi 26 Mars avait lieu la première séance de "Petit
Dej'Jeux" ouverte aux parents de U6/U7. Ils ont pu, durant
l'entrainement éveil sportif de leurs enfants, découvrir ou
redécouvrir les différents bénévoles du club et leu(r)s
fonction(s) au sein du club grâce à un jeu. Une façon de faire le
plein d'informations de manière ludique !
S'en est suivi un moment d'échanges et de questionnements sur
les différentes pratiques proposées et les moyens
d'encadrement, sans oublier de partager brioche et café !
Ce samedi, ce sera le tour des parents de U9/U11, en ésperant
un enthousiasme semblable !



COUPES L-A 
Les 8èmes de finale de la coupe le Loire Atlantique ont eu lieu ce mois ci !
Reçus 3/5 !  L'aventure continue pour nos U15 féminines, U17 masculins en CTC et U18
Féminines. 
Au delà des resultats, ce que l'on retiendra c'est la renaissance du Pressoir Rouge ! 
Une ambiance survoltée menée par nos supporters et des coulisses gourmandes au top ! 
Merci à tous pour ce bien-être partagé !

VIE SPORTIVE

Quarts de finale :
W-E 23/24 AVRIL



FORMATION DES COACHS 
Ils sont 7 cette saison (Calie, Youna, Eléonore, Maélys , Rémi, Pierre-Benoit et Justin).
Vous les croisez régulièrement dans les salles, en semaine, le week-end, à
l'entrainement, aux matchs ! Ils sont partout ! Ce sont nos jeunes coachs et encadrants.
Ils ont souhaités accompagner vos enfants cette saison dans leurs apprentissages liés
aux sports collectifs et au basket. Pour leur apporter un maximum de connaissances,
le club leur a proposé d'entamer une formation fédérale proposée par la Fédération
Française de Basket :
Brevets Fédéraux Enfants (encadrement U9/U11) et Jeunes (encadrement U13/U15).
Ainsi, ils apprennent à accompagner sportivement (observation, organisation de
séances) et humainement (sécurité, communication, relationnel) en ayant connaissance
des caractéristiques de leurs catégories.  Pour cela ils passent 21 heures en présentiel
avec des professionnels et 16 h en e-learning (plateforme internet). Ils sont également
accompagnés sur le terrain par les salariés . 

VIE SPORTIVE



Profession
Lycéenne en première

Passions
J'aime le basket, le bricolage, et manger : ) 

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

ÉLÉONOREÉLÉONOREÉLÉONORE

Et le PAB ?
Je suis dans une famille de sportive. Mes parents se sont rencontrés au basket.
Ma maman (Karen) y était présidente, mon papa y jouait (Sébastien dit
Babass). Depuis toute petite, je passe mes journées à la salle. C'était logique
pour moi dêtre au P.A.B

 Ton rôle ?
Aujourd'hui je suis joueuse en senior féminine ainsi que coach de la catégorie
U11F. J'aide à leur encadrement lors des entrainements et aussi lors de leurs
arbitrages ou tenues de table.

Souvenirs ?
Le meilleur souvenir, ce sont tous ces moments passés depuis toute petite avec
Maélis et Youna, du jour où on se battait pour un ballon jusqu'à aujourd'hui  !



Je suis joueur retraité de l'équipe 1ère (suite genou en toc) et coach de
l'équipe U15G après avoir coaché ma fille Lina (qui m'a viré ^^) qui joue
maintenant en U18F.

Souvenirs ?

Les finales de la coupe de loire Atlantique organisées à Ancenis en 2019.
Grosse Ambiance! 

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

MICKAËLMICKAËLMICKAËL      

Profession
Responsable hospitalier chez la Roche Posay

Passions
Je m'intéresse à tous les sports (sauf peut-être le curling). J'aime le voyage
aussi, la Corse, ses plages, son Lonzo et sa Pietra !

Et le PAB ?
J'ai emménagé sur le Pays d'Ancenis il y a 10 ans environ, et j'ai rejoint
l'équipe sénior. Aujourd'hui j'apprécie également la vie du club avec tous ses
bénévoles et salariés qui font un travail remarquable, en particulier pour nos
enfants.

Ton rôle ?

"THE OLD ELBOW""THE OLD ELBOW""THE OLD ELBOW"



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

NADIANADIANADIA

Profession
Chargée d'expertise et d'animation à la CARSAT

Passions
La patisserie, le tir à l'arc et le basket bien sûr !

Et le PAB ?
J'ai toujours pratiqué une activité sportive (Gym, Volley, Tir à l'arc, Basket)
mais je suis avant tout la supportrice des mes deux gars (Joshua en U13 et
Ewan en U15). J'essaie de voir tous leurs matchs ! Je suis arrivée au club
lorsque nous avons inscrit Ewan en 1ère année de baby basket... il est né en
2008, donc en en 2013.

Ton rôle ?
J'ai au départ été parent référent puis, de fil en aiguille, je suis rentrée dans la
commission mini-basket. Aujourd'hui je suis membre du Conseil
d'Administration et  je fais partie des commissions Mini, finances et materiel. J'ai
repris depuis peu la gestion administrative des stages des vacances.

Souvenirs ?
Les finales de Coupe de Loire-Atlantique en 2019. Super moment basket au
sein du club, j'espère qu'on le refera !



Les beaux jours reviennent et, à cette occasion, les séances

d'éveil sportif et collectif se délocalisent ! 

Pas bien loin puisqu'on continue d'utiliser les structures

disponibles. La piste d'athlétisme et le terrain extérieur

deviennent un nouveau terrain de jeu et l'occasion de faire le

plein de vitamine D !

Double TOP !  Ce mois ci, pas de flop ! Mais un double Top ! ..
-----------------------------------------------------------------------------------------

TOP ET FLOP

TOP 1
Du nouveau dans les salles ! 

La mise à jour de la communication dans

nos salles se poursuit. C'est pourquoi de

nouveaux panneaux de sponsors sont

désormais visibles, ainsi que des oriflammes

à l'image du club !

TOP 2



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 )

Pour changer les modes de consommation, apporter une alternative
éco-responsable pour les livraisons à domicile dans la ville d'Ancenis-

Saint-Géréon. Le service pour les commerçants de proximité et les
habitants, se faire livrer ses achats à domicile. Cliquez local, soyez

livré.e.s chez vous en respectant l'environnement et en favorisant les
commerces de proximité.

Toutes les infos sur le site https://luzeca.fr/ ou
https://www.facebook.com/Luzeca.fr

Réservez votre livraison au 07 52 63 03 33
 
 

https://luzeca.fr/
https://www.facebook.com/Luzeca.fr


Notre nouveau partenaire Aubret ( Groupe Eureden)" recrute. 
Dans une perspective d’amélioration et d’évolution continue, de

nombreux postes sont aujourd’hui à pourvoir  ♂
Sont recherchés tous types de profils : hommes/femmes, débutants

ou confirmés, en CDD ou en CDI. Nous formons et accompagnons
chaque collaborateur vers une réussite commune 

Des perspectives d’évolution pourront également être proposées.
  Rejoignez-nous !

 
 

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 )



À VENIR ...

TOURNOI AVRIL
10 AVRIL U9/U11

VACANCES AVRIL
 Les vacances approchent et, comme toujours, le club

proposera des stages payants dédiés au basket, des stages
gratuits d'initiation à l'arbitrage, des séances gratuites

d'ouverture à différents publics (IME/ITEP) et des
entrainements ! Le planning et les modalités d'inscription

sont visibles sur le site du PAB : www.paysdancenisbasket.fr  

MATHIS, STAGIAIRE AU PAB 
Le Club accueillera pour quelques semaines Mathis dont nous

vous proposerons une présentation très prochainement ! 

La Commission Mini organise son tournoi !
L'occasion de venir encourager,
accompagner nos plus petits ! 

-Restauration sur place-  





--------------------------------------


