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  À  VENIR ...

Avril , Avril , Avril.. Voilà quelques semaines, nous nous
affairions à l'organisation de la saison, aux plannings
d'entrainements, à l'engagement des équipes ...
Et voilà que nous sommes déjà à quelques jours,
quelques petits matchs de la fin !
Eh oui !
Le temps file ...
Nous voilà désormais dans la projection de
l'organisation de la saison prochaine, des plannings
d'entrainements, des prévisualisations des équipes, de
l'organisation des inscriptions...
La fin d'une boucle et le début de la suivante !
Le moment du questionnement, le début de la remise en
question de nos investissements humains , de nos choix
d'orientations sportives ...
Dans un sens, on sent la fin mais on sent aussi aussi
l'émulation des beaux jours ! Les tournois qui arrivent,
les différentes finales de coupe, les activités estivales
qui reprennent ...
Le temps file mais n'oublions pas de la capturer de
temps en temps ...



RENCONTRE AVEC MATHIS  :

Je m'appelle Mathis Martin, j'ai 19 ans.

Je suis passionné de sport depuis tout petit. J’ai fait du tennis mais surtout
beaucoup de foot. Je regarde énormément de sport, surtout du foot mais aussi
du basket ou de la F1. Depuis le début d’année j’étudie dans le management du
sport, je suis donc toujours dans ce milieu. Après quelques années de foot j’ai
décidé de devenir arbitre de foot, je fais cela depuis 3 saisons. 

Dans le cadre de mes études je recherchais un stage dans le sport. Mes parents
ont fait beaucoup de basket, ma mère joue au club en loisir et j’habite a Oudon,
cela a donc été logique pour moi de postuler en stage ici.

3 mois

Durant mon stage, je suis ici pour participer à la communication du club, en
interne ou en externe, je vais également aider au développement du club afin de
l’aider à grandir.

J’aime beaucoup le journalisme sportif. Le week-end je vais voir des matchs de
football ou de basket pour Ouest France et j’écris ensuite des articles dessus. 

J’adore pêcher sur les bords de Loire : )

VIE DE CLUB

Quel rapport as-tu avec le sport ? 

Qu’est ce qui t’amènes au club ? 

Pour combien de temps ?

Des choses à savoir sur toi ?  

Que vas-tu y faire ? 

D’autres passions sinon ? 

Mais qui es tu ? ?  



RETOURS ENQUÊTE PROJET CLUB 

VIE DE CLUB

L'enquête lancée par la commission Projet Club du Pays d'Ancenis Basket a permis
de récolter près de 230 réponses. Cet ensemble à été décortiqué et analysé pour
permettre d'en tirer des informations importantes. Une synthèse sera
prochainement affichée dans les salles. Le détail est quant à lui disponible sur le site
internet du club : https://paysdancenisbasket.fr/ .
Grâce à vos réponses , le club et ses instances pourront développer au mieux ce
projet club dont l'objectif est de répondre le plus possible aux attentes de ses
licenciés et participants.



OLYMP'PAB - SAMEDI 21 MAI
Samedi 21 Mai aura lieu une chouette journée au sein du club du Pays d'Ancenis Basket 
Un matinée multisports pour les plus petits ( U6/U7 ) - ( U9 / U11 ) accompagnés d'un parent et
une après midi tournoi basket parent-enfant ( U13 ) - ( U15 ) - ( U17 et plus ) et enfin une soirée
dédiée à nos équipes seniors et loisirs ; )
Le tout sous forme d'Olympiade !
En effet, chaque inscrit sera affecté à une team qui perdurera tout au long de la journée au fil
des épreuves et catégories. A chaque période sera désignée une équipe gagnante, un
classement sera constitué tout au long de la journée pour enfin désigner un groupe
intercatégorie grand vainqueur des OLYMP'PAB !

Pour vous inscrire , c'est ici : https://forms.gle/JLixpFC1BqBLvMUA7  
(ou voir site article sur le site internet du club )
( AVANT LE 15 MAI ) 

En parallèle de cette journée sportive, vous
pourrez vous promener avec curiosité dans la

mezzanine du Gotha où s'exposeront les
différentes commissions du club ; ) 

En Bref, une journée club, une journée pour se
rencontrer, pour s'amuser, pour partager !

 
Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à

contacter Justine : 07 85 62 85 22
( pilet.justine@orange.fr ) 

ou alors à venir me rencontrer lors des différents
entrainements de vos enfants .

 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez aider lors de cette journée , le jour J
ou en amont ( préparation de playlist musicale, prise de
photos, aide à la tenue de bar, confection de gâteaux,

accompagnement joueurs, aide à la préparation de
sandwichs, courses, idées d'activités, recherche de lots

etc ... ) Je suis également très très très joignable ! !

VIE DE CLUB

https://forms.gle/JLixpFC1BqBLvMUA7


COUPES L-A 
Les quarts de finales avaient lieu le week-end du 23-24 Avril. Trois équipes étaient
encore en course : Les U15 Filles, les U17 garçons et les U18 filles. 
Après s'être bien battus, l'aventure se termine là pour les U15 F et U17M. 
Mais l'Aventure continue pour les U18 F du Havre et Loire Basket ! ( Groupement
composé de Oudon, Couffé, Le Cellier , Ancenis )
Rendez vous donc en DEMI-FINALE, samedi 14 mai à 18H à St Luce sur Loire ! 

VIE SPORTIVE

DEMI finale
-

SAMEDI 14 MAI
- 

contre VALLET
à SAINTe LUCE
SUR LOIRE  !

ORGANISATION COVOIT :  https://forms.gle/KeZqU8R9tZkBKR357 



RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT DES 
 ECOLES FRANCAISES DE MINI-BASKET
Le Pays d'Ancenis Basket est labellisé "Ecole Française de Mini-Basket". Selon la FFBB :
"Le Label Ecole Française de MiniBasket est un gage de qualité et de sérieux. Ce label
national est délivré par la FFBB aux clubs répondant scrupuleusement à un cahier des
charges très précis. Ces structures ainsi reconnues garantissent un minimum de
prestation et un encadrement de qualité."
Samedi 23 Avril avait lieu le rassemblement de ces "EFMB".
Une journée à laquelle une équipe U11/U9 garçon et une équipe U11 ont participé.
Au programme :
Une matinée d'ateliers divers autour du basket : Relais, Concours de shoots, Jeux de
rapidité, d'adresse, Jeux de passes, Initiation au Basket-fauteuil . Mais aussi des jeux
de culture basket ! 
L'après midi , c'était tournoi de basket ! 
Journée pleine et enrichissante pour nos petits ! Une belle expérience et de beaux
souvenirs en compagnie de Baby ball !

VIE SPORTIVE



Profession
Lycéenne en première

Passions
J'aime le basket, je m'imagine pas faire un autre sport ou pratiquer seule chez
moi. Sinon, j'aime aller au cinéma et écouter de la musique. 

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

YOUNAYOUNAYOUNA

Et le PAB ?
Je suis arrivée au club par le biais de Justin ( Joueur U17 et coach U11 M ) qui en
parlait à l'école quand j'étais petite.

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

Souvenirs ?
Y en a beaucoup je pense ! Je dirais le tournoi de la mie câline parce que c'est
une expérience unique et c'était vraiment bien !



Profession
Lycéen en première

Passions

Souvenirs ?

La finale de Coupe de Loire Atlantique remportée en 3X3 

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

JUSTINJUSTINJUSTIN

J'ai commencé par fair du multisport , mais je  suis passionné par le BASKET !

Et le PAB ?
J'ai commencé petit car ma mère y était joueuse et c'était le club le plus proche
( plus pratique )

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



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

BLANDINEBLANDINEBLANDINE
Profession

Chargée de missions dans les Ressources Humaines

Passions
Le sport, les jeux, la lecture et l'apéro ;)
J’ai toujours été une sportive. Mais je n’ai toujours fait qu’un sport en club : le basket !
Après plus de 20 ans de basket, j’ai voulu tenter autre chose .Je me suis mise à la
course à pied et récemment au foot!

Et le PAB ?

Ton rôle ?
Après avoir joué quelques années en équipe seniors, maintenant c’est un entraînement
le jeudi avec les copines en équipe loisirs Je suis aussi parent de « petit » joueur (U7) et
membre des commissions communication et projet club.

Souvenirs ?
Mon meilleur souvenir au club c’est plutôt comme supportrice avec la découverte de
l’ambiance Coupe au PAB. On n’avait pas connu cette effervescence avant dans nos
clubs... Souvenir marquant: la 1ère année où nous sommes arrivés dans le club :
maquillage, choré des gars pour les filles, encouragements, tambour et la Jacqueline! Et
même si les filles ont pas mis une étoile à leur maillot, elles nous ont mis des étoiles
dans les yeux 

Originaire d’Ile et Vilaine, on s’est installés sur Varades pour le travail avec Gilles
mon mari, en janvier 2010. On faisait tous les deux du basket sur Vitré et on
cherchait un club avec l’esprit qu’on avait toujours connu (sympa,familial...)
On a eu de la chance de retrouver cet esprit au PAB et surtout de rencontrer nos amis
maintenant 😉



Comme à chaque vacances scolaires, le Pays d'Ancenis Basket

propose des stages pour ses licenciés. Chaque stage nécessite

des inscriptions afin d'anticiper et adapter le contenu et

l'encadrement. Peu d'inscrits lors des dernières vacances et 

 donc annulation de certains stages ... N'hésitez pas à nous

faire part de vos observations. Est-ce lié à une petite baisse

d'investissement, à une mauvaise communication , à une

difficulté d'inscription ... ?   Communiquons pour répondre au

mieux à vos attentes !

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

TOP ET FLOP

TOP 
LE dimanche 10 avril avait lieu le tournoi Mini-Basket du

club. L'occasion d'organiser un moment sportif et convivial.

Quelques petits couacs mais une belle journée avec de bons

souvenirs pour les petits et grands  ! MERCI aux bénévoles

de l'organisation mais aussi du Jour J !!

FLOP



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 les joueurs de petite et de grande taille (et aussi
pour ceux qui sont entre les deux), il y a Serpentille au

coin de la rue... ou presque !
Serpentille est le genre d’endroit avec une porte

magique. Une grande porte en bois au milieu d’une
vitrine à l’ancienne qui ouvre sur des étagères

d’officine remplies de jeux multicolores et de petites
merveilles. Solène vous conseillera avec plaisir sur
les jeux de société pour adultes, famille, enfant ou

sur les jeux premier âge.  
Si vous ne connaissez pas encore les lieux, venez y faire
un tour en bon curieux ou chercheur d’or que vous êtes !

RDV : 25, place Jeanne d’Arc 44150 Ancenis-saint-Géréon
 

Toutes les infos sur : https://serpentille.fr/ ou
https://www.facebook.com/Serpentille/

 

https://serpentille.fr/
https://www.facebook.com/Serpentille/


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 )



ASSEMBLEE GENERALE
17 JUIN

À VENIR ...

TOURNOI DIMANCHE  15 MAI

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 .

Le Pays d'Ancenis Basket accueille un tournoi de 2nd
Phase de qualification au grand Tournoi de la Mie

Câline ( infos ici :
https://www.lamiecalinebasketgo.com/ ) 

 
  Alors si vous souhaitez donner un petit coup de main
vous pouvez contacter Maxime , ou alors vous pouvez

juste vous y promener !  RDV au Bois Jauni !

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 contacter Violette si vous
souhaitez être de la team bénévoles ! 

 





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


