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Bonjour, 
Ce numéro se veut excep-
tionnel, car consacré ex-
clusivement à la commis-
sion Animation. 
 
Bien sur, notre première 
vocation est l’apprentis-
sage et la pratique du 
basket. Mais que serait un 
club sans passerelle entre 
ses licenciés, sans 
échange entre personnes 
de milieux divers et ayant 
des idées différentes, 
sans rencontres et 
contacts, lors de moment 
extras-sportifs et festifs. 
 
Le rôle de la commission 
d’animation est donc de 
provoquer et d’organiser 
tous ces instants de par-
tage et d’amitié entre 
nous, en tentant de varier 
les propositions pour 
contenter le maximum de 
licenciés, parents et amis. 
 
Ces manifestations ser-
vent également à collecter 
des finances qui restent le 
nerf de la guerre et qui 
facilitent le fonctionne-
ment du club. Nous pour-
rions comme certaines 
associations, augmenter 
nos cotisations en multi-
pliant par deux ou par 

trois, le prix des licences. 
Ce n’est pas la vocation 
de l’A.S.Beaumarchais 
Lyon Basket, qui préfère 
offrir au plus grand nom-
bre, la pratique de leur 
sport favori. Ce n’est pas 
non plus notre objectif et 
nous avons choisi l’orga-
nisation de divers rassem-
blements pour atteindre 
notre budget et nos objec-
tifs.  
La participation et l’enga-
gement de tous sont le 
garant de notre réussite et 
surtout, le principal encou-
ragement nécessaire à la 
continuité de nos actions. 
 
Bruno LOCATELLI est le 
Président et le moteur de 
la commission d’anima-
tion. Même si quelquefois, 
il se trouve un peu seul, 
nous sommes quelques 
uns à essayer de lui ap-
porter notre soutien et no-
tre aide pour tenter de 
soulager, un peu, son 
lourd fardeau et participer 
ainsi à l’organisation et au 
bon déroulement des ren-
dez-vous qui nous sont 
fixés. Il est le responsable 
des succès de nos soi-
rées, journées sportives et 
ludiques. 
 

Bien entendu, il y aura 
toujours des personnes 
« il faudrait que ! » ou « il 
n’y a qu’à ! » qui se mani-
festeront, mais que mal-
heureusement, l’on ne voit 
jamais lors des mises en 
place ou la désinstallation 
du matériel et encore 
moins venir aider au bon 
déroulement de nos festi-
vités. Nous ne pouvons 
que le regretter. 
 
Le groupe « pur et dur » 
qui essaie d’intervenir à 
chaque demande de Bru-
no est prêt à accueillir tou-
tes les bonnes volontés 
qui désirent se joindre à 
nous. 
 
Pour toutes les vocations 
qui veulent nous épauler, 
contactez l’homme qui 
murmure en tenant un 
micro et venez nous re-
joindre pour transformer 
nos manifestations en feu 
d’artifice.  
 
Merci à tous pour votre 
présence et n’hésitez pas 
à nous contacter si vous 
souhaitez vous investir un 
peu plus dans le club. 
 
A bientôt. 
   Gérard 



La piste aux Etoiles 
Belle chambrée à nouveau 
cette année pour la sortie de 
ski de l’ASB puisque 38 per-
sonnes avaient répondu pré-
sents pour se rendre à l’Alpe du 
Grand Serre le dimanche 7 fé-
vrier. 
Si l’arrivée en station s’effec-
tuait par un temps couvert, 
c’est par un beau soleil mais un 
froid vif que les premières des-
centes se sont déroulées en 
haut des pistes. 
Super neige, soleil, sourires, 
tout était réuni pour passer une 
excellente journée avec même 
la présence d’un VIP et fan de 
l’ASB, un certain Jacquot C.
(Voir les photos sur le site de 
l’ASB). 

Malheureusement, au moment du 
rendez-vous pour le traditionnel 
casse-croûte de mi-journée, les 
nuages eurent la mauvaise idée de 
remonter et d’envahir les pistes. 
Dès lors, le ski devenait très diffi-
cile sans visibilité et, hormis pour 
quelques irascibles, l’après midi se 
termina en ski-bar. 
Cela n’aura malgré tout pas enta-
mé la bonne humeur et le casse-
croûte d’avant-départ fut un grand 
moment tout comme le retour en 
car. Etait-ce la courte journée de 
ski qui avait laissé des forces aux 

participants ? Toujours est-il que 
ce retour se fit dans une ambiance 
de folie orchestré par Maxime 
Gros, Ramirou, Kévin, Stéphane, 
Mickael et Olivier. 
Un grand bravo aux responsables 
du « p’tit déj » au Viognier et du 
« 4 heures » gargantuesque. Un 
non moins grand merci à tous pour 
ce grand moment de convivialité. 
On se donne rendez-vous l’année 
prochaine pour une sortie aussi 
folle et sympathique mais, cette 
fois-ci, avec le soleil toute la jour-
née. 



 
 
 
C’est pour la venue de l’équipe de 
Montferrand que l’école de mini-
basket de l’ASB était en nombre 
pour supporter notre équipe fanion 
le samedi 6 février aux Battières. 
 

Après une collation offerte par le 
club, des babys aux poussins-
poussines en passant par les mi-
nis, c’est une trentaine de jeunes 
espoirs du club qui ont été présen-
tés et qui ont accueilli les joueurs 
pour le début de la rencontre. Avec 
des démonstrations tout au long 
de la rencontre pendant les arrêts 
de jeu, ils ont montré de belles 
qualités sur le terrain mais égale-
ment dans les tribunes par leurs 
encouragements. On notera, à ce 
sujet, la nette supériorité des pous-
sines menées de main de maître 
par Claire Cinquin et Sylvain Paris.  
 
Belle prestation tout de même pour 
les autres équipes encadrées par 
Nicole Sallet, François Munoz et 
Camille Pesnel. 
 
Et si le résultat des plus grands ne 
fut pas celui qu’on attendait, c’est 
une bien belle soirée à laquelle 
nous avons assisté grâce à Sté-
phane Jarniac qui s’était chargé de 

toute la préparation et l’organisa-
tion de cette manifestation avant 
son match. 
Un très grand merci donc à Sté-
phane mais également aux per-
sonnes chargées de l’encadre-
ment, aux parents et bien sûr aux 
enfants. 
 
On en redemande !!! 

L’ecole en fete 



Et que ca saute 

Comme dirait la crêpe à la soi-
rée du vendredi 5 Février à 
l’Algéco. 
Avec Franck et Anne à la man-
œuvre, les plus gourmands ont 
pu déguster d’excellentes crê-
pes tout au long de la soirée 
agrémentées d’une bonne bo-
lée de cidre. 
Rappelons que ces animations 
se déroulent régulièrement au 
local, environ une fois par 

mois, qu’elles sont ouvertes à tous 
et permettent de se rencontrer ail-
leurs que sur les terrains en prenant 
le temps de mieux se connaître en-
tre personnes de catégories diffé-
rentes. 
Prochain rendez-vous le Dimanche 
21 Mars avec Moules-frites à Midi. 
Inscrivez-vous vite auprès de 
Pierre-Yves Carry. 
 A bientôt … à l’Algeco !!! 

Qui n’a pas gagné…, va gagner !!!! 

 Des lots comme s'il en pleuvait. 

Des animateurs qui se sont succédés 

avec brio sur la scène. 

Une buvette bien achalandée. 

Une assistance nombreuse et 

joyeuse. 

Une organisation impeccable. 

En résumé, une grande soirée réus-

sie pour cette édition 2010  

du LOTO de l'ASB. 

Nous tenons à remercier tous les 

participants, sponsors, organisa-

teurs et bénévoles pour leur pré-

sence et leur aide à cet évènement 

majeur pour le club. 

Félicitations à tous les gagnants et 

rendez-vous l'année prochaine pour 

une nouvelle édition toute aussi po-

sitive. 

 Pour la commission animation 

     Bruno 


