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Bonjour, 
 
Comme chaque saison, le 
début d’année s’avère dé-
licat, avec les périodes de 
vacances qui entrecou-
pent les championnats. 
 
Les échéances de toutes 
nos équipes arrivent rapi-
dement, et il ne faut pas 
perdre de temps, afin 
d’essayer d’obtenir très 
vite les résultats qui nous 
permettront de terminer 
cette saison dans la séré-
nité et avoir les classe-
ments correspondants à 
nos espérances. 
 
Pour continuer à rêver de 

soleil et de plages sablon-
neuses, nos envoyés spé-
ciaux nous ont fait parve-
nir des articles qui de-
vraient faire des envieux 
et peut être donner des 
idées de voyages lointains 
dans des paysages de 
rêves. 
 
L’A.S.Beaumarchais Lyon 
Basket se prépare à orga-
niser son loto annuel, et 
nous comptons une nou-
velle fois sur vous pour 
contribuer à la réussite de 
cette manifestation, qui 
reste très importante hu-
mainement mais égale-
ment financièrement. 
 

Lors des quatre dernières 
rencontres de l’équipe des 
séniors 1 masculins, une 
présentation des jeunes 
du club sera organisée 
afin de resserrer les liens 
entre licenciés et soutenir 
nos joueurs, afin  de les 
aider à obtenir leur main-
tien en National 3. 
 
Bon travail individuel à 
tous et bons résultats col-
lectifs pour ce début d’an-
née. 
   Gérard 



Le tournoi des Etoiles 

La sélection du Rhône filles 97 a 
remporté une belle finale contre la 
Loire à Roanne dans une am-
biance de folie. (Une grande  salle 
et des supporters en délire …) 
 
Dans l’équipe il y avait une super 
ambiance ainsi que dans l’hôtel où 

nous logions.  
Une grande complicité entre les 
filles du groupe est née de ce tour-
noi et c’est une des raisons de no-
tre succès.  
Nous avons eu la chance de parta-
ger de grands moments de rigo-
lade avec les benjamins que nous 
avons encouragé pendant leur 
match et qui en ont fait de même 
pour nous.  

Nous remercions Franck et Fanny 
qui ont su nous motiver et calmer 
notre stress d’avant match.  
 
Ce fut une belle expérience pour 
nous toutes qui s’est terminée trop 
vite. 
 
Vivement la prochaine fois …    
 
   Marie Thollet 

Départ un vendredi soir des Battiè-
res,  il pleut ! Dans les mini bus et 
c’est parti pour TARARE, première 
étape vers Les Etoiles! 
Sitôt arrivés, les garçons dans un 
gymnase et nous dans un autre,  
le basket peut commencer ! 
Dès le lendemain et après avoir 
préparé nos tenues, les entraîne-
ments reprennent puis c’est l’heure 
du départ pour Le Coteau. 
On arrive à l’hôtel, s’installe, (je 
suis avec Marie) et on va manger 
dans le grand réfectoire avec tous 
les autres comités. Lendemain, 
grasse mat’, notre premier match 
est annulé car l’équipe de Saône & 
Loire n’a pas pu venir à cause de 
la neige. 
Les matchs s’enchaînent: l’après-
midi, notre premier match de 

poule : le LOIRET (gagné). Lende-
main 2ème match contre l’AIN déjà 
battu au TIC (gagné). En début 
d’après-midi, quart de finale contre 
le CHER ET LOIRE (gagné) et 
puis demi finale quelques matchs 
après : PUY DE DOME (gagné 60-
9). 
Et voilà la place pour la finale 
contre la Loire  est gagnée ! Mal-
heureusement les garçons avec 
lesquels nous avons partagé ce 
tournoi perdent de peu en ½ Fi-
nale. 
Préparation mentale le matin avec 
nos coachs Franck et Fanny avant 
de rejoindre la Halle Vacheresse 
où jouent habituellement les Pro 
de la Chorale et aujourd’hui les 
Benjamines 97 devant 1200 per-
sonnes. 

Une Finale gagné de justesse 49-
46 après avoir mené de plus de 17 
points. 
Et voilà, c’est la fin d’un tournoi 

génial! Maintenant on attend la 

Finale Nationale des TIC 97 à 

Montbrison.  



L’an dernier, j’entendais bien par-
ler de ce fameux tournoi de Noël et 
je me disais sûrement « un tournoi 
comme un autre ». 
Je ne savais pas du tout à quoi 
m’attendre quand Jérôme m’an-
nonça que j’avais été sélectionné, 
très loin de m’imaginer vivre des 
moments aussi extra. 
J’ai tout kiffé, du départ en car des 
Battières, le vendredi soir sous la 
neige, avec notre super Chauffeur 
Marie, jusqu’au retour le mardi soir 
à Tarare. 
Etait au rendez-vous que la bonne 
humeur : chansons à gogo, rires, 
blagues, déconades… 
J’ai partagé avec mes copains et 
mes entraîneurs des moments très 
intenses en amitié et sportif. 
 
Mes adversaires de Club comme 
ceux de ASVEL, Tarare… sont 
devenus des supers copains. 
J’ai partagé ma chambre avec 
Thomas Dancie, dans notre big 
hôtel 2 étoiles, on est devenu des 
supers potes et j’espère que la sai-
son prochaine il viendra jouer à 
l’ASB. 
Le seul point très très noir est no-
tre défaite en demi finale contre le 
Loiret. Je n’aime pas perdre et j’ai 
refais et refais le match dans ma 
tête et à chaque fois on gagne. 
J’étais tellement déçu pour mes 
copains, mes entraîneurs et pour 
moi qu’on ne puisse pas continuer 
ensemble cette belle aventure. 
Les matchs de poule nous ont 
donné aucune difficulté contre le 
Cher et l’Ain qui nous fasse douter. 
La seule équipe qui aurait peut-

être pu nous donner un peu plus 
de résistance, dans cette première 
phase, était l’équipe de la Saône 
et Loire qui avait fini 1er de Bourgo-
gne, mais ils ne sont pas venus à 
cause de la neige. 
En quart-de finale, nous avons bat-
tu facilement l’Eure et Loire. Puis 
vint ce fameux match contre le 
LOIRET en demi-finale. 
La peur, l’angoisse, l’intimidation 
d’un seul joueur du Loiret qui dun-
kait pendant l’échauffement nous a 
déstabilisé. Je tremblais j’avoue 
devant ce 8, il m’impressionnait, je 
me sentais tout petit petit, un p’tit 
rigolo à côté de lui. A la mi-temps, 
on perd 27 à 9. Seul Maël assurait 
grave et ne se laissait pas impres-
sionné. Après avoir reçu les en-
couragements et les conseils des 
coachs dans le vestiaire, nous 
avons fait une deuxième mi-temps 
d’enfer, nous avons joué de mieux 

en mieux, puisqu’à 1 minute 50 de 
la fin du match nous menions 31 à 
30. Quel fin de match, l’ambiance, 
les encouragements de tout le 
Gymnase était sensationnel. J’a-
vais des frissons partout. Malheu-
reusement on a perdu 35 à 33 et 
là, déception totale. 
 
Pour le match de la 3ème place, 
nous n’avons pas fait de détail en 
battant 53 à 13 l’Auvergne. 
 
Il me tarde de pouvoir revivre avec 
mon club ou bien encore avec les 
sélections de la Ligue des mo-
ments aussi forts en frissons et de 
papillons pleins la tête. 
Cette super expérience m’a aidé à 
m’affirmer et prendre confiance en 
moi. 
Merci à mon club et mes entraî-
neurs. 
    Thomas 

Le tournoi des Etoiles 

Nous sommes partis tous ensem-
ble des Battières pour aller à Ta-
rare. Marylaine conduisait le mini-
bus ; on a bien rigolé pendant le 
trajet. Après 3 séances d’entraî-
nement, nous sommes partis 
pour  Le Coteau samedi en fin 
d’après-midi. Arrivés à l’hôtel, 
nous nous sommes répartis 2 par 
2 dans les chambres. 
Le lendemain matin, nous n’a-
vons pas joué car la sélection de 
la Saône et Loire était absente.  

A midi, toutes les équipes se sont 
retrouvées au réfectoire, c’était 
très sympa. 
Nous sommes allés en demi-
finale et nous avons terminé 
3ème….les boules !!!! 
Pendant la finale des filles, nous 
les avons supportées comme des 
malades. Elles ont gagné. On 
était content pour elles, fiers d’ê-
tre de la sélection du Rhône. 
J’ai retenu plusieurs points posi-
tifs de ce séjour : être avec les 

coéquipiers et les benjamines, la 
soirée tous ensemble où on a 
mangé un Sunday, on a pu dé-
couvrir Jérôme (blagueur, sympa, 
proche de nous) et Marylaine tou-
jours trop gentille. 
Le seul point négatif est notre dé-
faite en demi-finale. 
 

     

  Alexandre GUY # 10 



Tournoi des petits rois de l’ASVEL 



Les expatriés de l’A.S. Beaumarchais 
Nouvelle rubrique dans le petit 
journal de l’ASB ! Chaque mois 
nous essaierons de vous donner 
des nouvelles des expatriés de 
l’ASB.  
Nous commençons ce mois-ci par 
l’Australie ou 3 de nos ex-licenciés 
se sont expatriés. 

Aymeric 
Profession : 

le mono 
Ancienne équipe : 

Seniors 3 
Années passées dans le club : 

18 ans 
Nouveau club : 

Sydney Kangoroos 
Signe particulier :  

Stratégique dans l’effort 
Citation favorite :  

Do not try, do it ! 
Dernière folie :  

Accueillir Loïc dans mon pays 

 
Loïc 

Profession :  
Touriste assermenté 

Ancienne équipe : 
Seniors 2-3 

Années passées dans le club :  
2 bientôt 8 

Nouveau club :  
Les Shark de Sydney 

Signe particulier :  
Speedy Gonzales 

Citation favorite :  
Fat is life 

Dernière folie :  
Accueillir Clément dans mon pays 

 
Clément 

Profession :  
squatter en devenir 

Ancienne équipe : 
Seniors 3 

Année passée dans le club :  
13 ans 

Nouveau club :  
Dingos de Sydney 

Signe particulier : 
Rebondeur intensif 

Citation favorite :  
GS a day , GS for life 

Dernière folie :  
Rejoindre les 2 autres 

Clément: 
Sydney, mercredi 13 janvier 2010. 
 
Par une froide nuit d’été, 28 de-
grés au thermomètre, j’arrive tout 
excité à l’aéroport de Sydney. Le 
temps de récupérer ma valise et 
de passer la douane me voilà tout 
proche du moment tant attendu. 
Les deux portes automatiques 
s’ouvrent et là mon regard balaye 
la foule en folie criant mon nom 
(Pralinette, pralinette !!!) mais… ni 
Aymeric ni Loïc ne sont là. Je suis 
seul, sans adresse, sans télé-
phone, sans boussole, sans ami… 
Mon dur et long calvaire débute. 
 
Loïc : 
Sydney, mercredi 13 janvier 2010. 
 
Par une froide nuit d’été, 28 de-
grés au thermomètre, Aymeric et 
moi même sommes tranquillement 
installés chez moi (Loïc) à dégus-
ter un petit Jacob’s Creek année 
2009. 
L’heure fatidique sonne. 
22H30, Clément a atterri.  Ayme-
ric, touché par la grâce du ciel me 
demande comment nous sommes 
censés le retrouver. Et là, c’est le 
drame. Nous réalisons trop tard 
que nous n’avons absolument au-
cun moyen de le joindre. Panique 
à bord.  Que devrions-nous faire ? 
Bon, un dernier petit verre et on 
avise… 
 
Aymeric 
4 ou 5 coups de fils plus tard et 
une longue attente, Clément arrive 
enfin à nous joindre et il lui en faut 
pas moins de 1 heure pour arriver 
jusqu'à nous. 

Sa « vie australienne » va enfin 
pouvoir commencer. 
 

« Vie australienne » ? 
Ah oui pardon, il faut vous expli-
quer : 
Océan, Soleil, Plage, Barbecue, 
Fêtes, Détente, Sport, Convivialité, 
Surf, Filles, Paysages, Fêtes en-
core, Anglais, Mixité sociale, 
Plage, Barbecue, Fêtes puis 
gueule de bois…  
 
Bon, en trois mots :  

« No Worries Mate ». 
 
Pour conclure, tout va bien pour 
nous : anglais, boulot sont bien 
évidemment nos priorités (la jour-
née seulement). 
… La suite au prochain numéro … 
  Aymeric, Loïc et Clément 
 

Bises a tous et a bientôt sur les 
parquets. 



Les expatriés de l’A.S. Beaumarchais 

 

A la surprise générale, ils ont, tous les 3, été draftés dans l’équipe na-
tionale  des Kangouroos 


