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Bonjour, 
 
Un peu d’autosatisfaction 
ne faisant pas de mal, je 
vais « empommader » 
l’A.S.Beaumarchais. 
 
Le mercredi 11 Novem-
bre, le Comité du Rhône 
avait confié l’organisation 
du tournoi Inter-Comités à 
notre club. 
Tâche ardue et pari diffi-
cile à tenir, car recevoir 
environ 150 participants 
pour un tournoi sur une 
journée, n’est pas chose 
aisée. 
 
Le défi a été relevé et, 

surtout, réalisé avec une 
réussite remarquable. 
L’accomplissement effec-
tué avec bonheur et avec 
un succès dépassant nos 
espérances, nous le de-
vons à toutes les person-
nes qui se sont investies 
en donnant de leur temps 
et en apportant leurs com-
pétences dans des domai-
nes divers et variés. 
 
La grande réussite de 
cette journée, est en pre-
mier lieu, d’avoir apporté 
la preuve que notre 
« Famille basket » est ca-
pable de se mobiliser pour 
organiser de grandes ac-

tions. 
 
Merci à tous, jeunes et 
moins jeunes, femmes et 
hommes (la parité chez 
nous n’est pas un vain 
mot) d’avoir participé à 
une nouvelle victoire de 
l’A.S.Beaumarchais. 
 
Victoire collective , celles 
qui sont les plus belles, 
qui laissent les meilleurs 
souvenirs et résistent à 
l’érosion du temps. 
 
BRAVO, MERCI et à la 
prochaine manifestation. 
 
   Gérard 

Gymnase des Battières  
Une grande réussite de l’organisation et un Public très nombreux,  

( il faudra penser à agrandir la capacité) 



TIC du lyonnais - Une grande fete 

Voilà, il a eu lieu ce fameux TIC du 
Lyonnais… Mais tout le monde ne 
sait pas forcément ce que cela si-
gnifie « TIC »… 
 
...Tournoi Inter Comités… une 
compétition en 3 phases qui se 
déroule avec les sélections dépar-
tementales d’une année d’âge. 
Cette année ce sont les joueurs et 
joueuses nés en 1997 qui vont en 
découdrent tout au long de la sai-
son. 
La première phase se déroule tou-
jours le 11 novembre de la saison 
et voit s’affronté les trois sélections 
de la ligue du Lyonnais d’où le 
nom : TIC du Lyonnais. 
La seconde phase se déroule elle 
pendant les vacances de Noël et 
regroupe les 18 sélections de la 
zone Centre à laquelle nous ap-
partenons. Ce sera le TIC de 
Zone. 
La troisième phase c’est le TIC 
National, où se rencontre les vain-
queurs de chacune des 6 zones de 
France Métropolitaine, il se dé-
roule pour le week-end de l’Ascen-
sion. 
 
Cette année c’est notre club qui a 
été choisi pour l’organisation du 
TIC du Lyonnais. Ce fut un grand 
honneur que d’avoir été choisi, 
d’autant que trois garçons et trois 
filles de nos équipes étaient sélec-
tionnés parmi les élites des dépar-
tements concernés. 
 
Tout d’abord, Alexis 
BONNET qui a évo-
lué avec la sélec-
tion de l’Ain car il 
vient juste de re-
joindre les Benja-
mins de l’ASB et 
qu’il évoluait jus-
qu’à présent dans 
le club de Jassans. 

 
 
Ensuite pour 
c o n t i n u e r 
avec les gar-
çons, Thomas 
H U F S -
CHMIDT qui 
a ve c  s a 
grande taille 
fait un peu 
peur au ad-
versaire, sur-
tout quand il est en colère… 

 
Enfin Alexandre 
GUY, le « bo 
goss » qui fait 
rougir pas mal de 
filles...du club et 
ailleurs… 
 
 
 
 

 
Du côté des fil-
les, Cléo MARET 
la petite blonde 
qui sourit tout le 
temps et qui a 
toujours quelque 
chose à dire 
vous voyez sure-
ment qui c’est … 
 
Bénédicte RALLET, de Tassin 

mais qui fait 
partie de l’en-
tente BF1 et 
qui fait du 
sport tout les 
jours… Gym - 
Basket - Gym 
- Basket… 
enfin une 
mordue quoi. 
 

Enfin Marie THOL-
LET qui comme 
Alexis à rejoint le 
club à l’intersaison 
en provenance du 
TAC. Une battante, 
qui marque beau-
coup de points en 
contre attaque. 
 
 
 
 

Et puis il y avait aussi un coach 
que vous connaissez surement, 
puisque j’ai l’honneur de coacher 
l’équipe des filles du Rhône. 

Je terminerais avec les résultats 
sportifs de cette journée : 
Les deux équipes du Rhône finis-
sent premières de leur tournoi. 
Ce qui représente une belle perfor-
mance car il relativement rare 
qu’un Comité domine en garçons 
et en filles ce genre de rencontre. 
 
Je souhaite au futurs sélectionnés 
nés en 1998 de connaitre la même 
joie dans un an car entre les gar-
çons et les filles, nous avons en-
core une dizaine de représentant 
du club. 
 

Franck 



TIC du lyonnais - Une organisation 

Mercredi 11 novembre  

Tournoi Inter-Comités. 
Qu’est ce que j’ai fait en accep-
tant cette organisation ? 
 
II me faut des personnes pour 
l’organisation des rencontres, la 
tenue de la buvette toute une 
journée. Les repas des déléga-
tions et des élites Fédérales.  
Mais qu’est ce qui m’est passé 
dans la tête ? 

 

Alors : 

 

Réunion pour matérialiser le pro-
jet. 
Définir et lister les tâches et les 
besoins. 
Désigner les responsables de 
chaque action. 
Trouver suffisamment de person-
nes afin de réaliser toutes les in-

terventions prévues dans les 
meilleures conditions et optimali-
sations possibles. 

 

Mardi 10 novembre :   
Qu’est ce que l’on a oublié ? 
Mise en place du gymnase. 
Tout semble ok. 
Qu’est ce qui ne va pas fonction-
ner ? 
 
Angoisse et stress montent d’un 
cran. Nouvelle visite dans le gym-
nase avant de partir. 
 
Relecture des actions et des tâ-
ches. 
Tout paraît normal. 
 

Jour J : Nuit agitée 
Dernières préparations avant l’ar-
rivée des délégations. 
Tout le monde est prêt. 

Dernier briefing (plus par confort 
intellectuel). 
On y est, les premiers partici-
pants arrivent. 

 

18 h 00 :  
Ouf ! C’est fini 

 
Incroyable !  

Tout s’est bien déroulé. 
 
Remerciements des « pontes » 
avant le départ. 
Félicitations des parents et des 
présidents des clubs voisins en 
visite. 
Nous, pardon, VOUS avez réussi. 

 
BRAVO et MERCI. 

 
Gérard 

Sportivement, le tournoi inter-
comités qui a eu lieu le mercredi 
11 novembre, s’est bien passé 
puisque les deux  équipes du Co-
mité du Rhône ont terminé pre-
mières. 
 
L’organisation extra-sportive, était 
confiée à l’A.S.Beaumarchais. 
 
Ce fut une grande réussite. 
 
Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à la 
réalisation d’une journée excep-
tionnelle. 
Merci à nos « tenanciers » et 
« tenancières » qui se sont re-
layés à la vente des divers pro-
duits consommables à la buvette. 
 
Merci aux équipes « techniques » 
pour la réalisation des films des 
rencontres et la tenue des statisti-
ques. 
 
Merci à notre secteur médical, 
une nouvelle fois, il a montré son 
professionnalisme en faisant face 

aux quelques incidents inhérents 
à ce genre de manifestation qui 
se sont présentés lors de cette 
journée. 
 
Un grand merc i  à  nos 
« soubrettes » cuisinières et ser-
veuses qui, dans une tâche diffi-
cile à gérer, nous ont prouvé que 
rien ne les effraie et que leurs 
compétences feraient rougir quel-
ques professionnels des métiers 
de bouche. 
 
Merci à notre secteur vidéo, qui a 
rempli ses fonctions avec célérité 
et brio, en nous concoctant des 
clichés et des impressions souve-
nir de grande qualité. 
 
Merci à notre animation qui 
comme d’habitude, a été maître 
du tempo et des annonces. 
 
Un énorme merci aux jeunes qui 
ont donné de leur temps et de 
leur bonne humeur tout au long 
de ce mercredi et qui ont permis 
aux plus anciens, de souffler un 

peu, rendant la journée plus 
agréable. 
 
Les remerciements des Prési-
dents de la Ligue et des Comités 
ainsi que ceux des élus et des 
divers responsables qui m’ont été 
faits montrent que ce 11 novem-
bre restera un agréable souvenir 
pour tous. 
 
Je vous répercute les louanges 
reçues et je joints mes félicita-
tions à toutes et à tous. 
 
A bientôt pour d’autres aventures. 
 

Gérard 



DU COTE DE L’ANIMATION 





Tableau de référence des tailles en fonction de la stature 

Stature en cm 90 100 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 

Survêtement             XS S M L XL XXL XXXL 

Tee-shirt ou Polo 3/4 ans 5/6 ans 7/8 ans 9/11 ans 12/14 ans S M L XL XXL XXL 

Bodywarmer ou chemisette             S M L XL XXL XXXL 

Tenue d’entrainement         XS XS S M L XL XXL XXXL 

Nom                                                       Équipe  
 

Référence Taille Stature pu ttc Quantité Total 

Survêtement  - XS à XXXL         45,00 €      

 Sac de sport 45 L        15,00 €      

Tee-shirt blanc - 4 ans à XXL        10,00 €      

Tee-shirt marine  - 4 ans à XXL        10,00 €      

Bodywarmer  - S à XXL        20,00 €      

Polo marine  - 4 ans à XXL        15,00 €      

 Chemisette marine  - S à XXXL        20,00 €      

Tenue d’entrainement  - XS à XXXL        30,00 €      

Chèques à l’ordre de l'AS Beaumarchais Lyon Basket  

Date et signature :   Total commande   

Commandes à retourner au responsable d’équipe pour le vendredi 8 décembre au plus tard, 

accompagnée du règlement de celle-ci. 


