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Bonjour,
Drôle de période que celle 
ou nous arrivons, pour 
l’A.S.Beaumarchais Lyon 
Basket.
Moment important pour cer-
taines équipes encore qua-
lifi ées pour des phases fi -
nales dans leur championnat 
respectif.
Fin des rencontres offi cielles 
pour d’autres avec déjà en 
réparation, la saison pro-
chaine.
Pour les dirigeants, bilans, 
réunions, cogitations, pour 
éviter les erreurs commises 
et pour essayer d’améliorer 
ce qui n’a pas ou a été mal 
fait en tenant compte des 
doléances qui ont été formu-
lées.
Relancer le club sur les bons 
rails n’est pas chose aisée.

C’est également la période 
ou les manifestations sont 
importantes et nombreuses 
à organiser.

Celles-ci sont primordiales 
pour la vie du club au niveau 
humain mais également pé-
cunier.
Comme souvent, je fais ap-
pel aux bonnes volontés pour 
nous rejoindre afi n de nous 
épauler dans nos actions et 
décisions mais également, 
pour nous apporter des idées 
et des suggestions nouvelles.
Le club ne pourra pas conti-
nuer à évoluer si de nou-
velles personnes ne s’inves-
tissent pas avec nous, afi n 
de pouvoir poursuivre notre 
travail de formation et conti-
nuer à exister avec nos va-
leurs, rester représentatif au-
près des instances sportives 

mais également politiques, et 
surtout, apporter les valeurs 
humaines qui sont les nôtres 
auprès des enfants qui nous 
sont confi és.
Contactez nous pour 
que l’on puisse échanger 
nos idées et permettre à 
l’A.S.Beaumarchais
Lyon Basket, d’avancer avec, 
peut être, quelques nouvelles 
« têtes ».

Gérard

P. S. : Vous êtes cordiale-
ment invités à l’inauguration 
du Tournoi International Fé-
minin suivi d’un apéritif le sa-
medi 22 mai 2010 à 11 h 30 
au gymnase des Battières.

A vos agendas...

22 et 23 Mai : 3ème tournoi international féminin.
29 Mai : Tournoi de l'école de mini-basket

12 Juin: Tournoi de Pétanque
20 Juin : Fête de l'ASB et Assemblée générale

 



Rien ne sert de courir, il faut partir à point
Le Lièvre et la Tortue de Jean de la Fontaine

  Première phase du championnat, les benjamins 1, 
collectionnent les victoires à leur tableau de chasse 
(sauf peut-être contre l’ASVEL, mais bon, on les 
pardonne). 
Très bonne ambiance au sein de l’équipe, assiduité 
aux entrainements, une sur motivation pour décro-
cher une première place, qu’ils touchent du bout 
des doigts, malgré l’importante hétérogénéité du 
groupe : 

- 5 benjamins 2 eme année,
- 1 benjamin 1ere année 
- 3 poussins surclassés

Des capacités individuelles, sont vite repérées au sein 
de cette équipe, qui annonce un tres fort potentiel …
Le seul « hic » du groupe: Avoir crié victoire un peu 
trop vite.
En effet, partis sur une bonne foulée, les benja-
mins 1, ont pris confi ance, en première phase, ce 
qui ne leurs a pas été d’une grande aide au fi nal : 
6eme/8 en première division du championnat.

De plus, l’individualité de chacun, n’a pas su se 
montrer bénéfi que, pour une réussite en équipe.

Cependant, le coach ravi du travail fournit durant toute 
l’année, reste confi ant sur la suite des événements, 
en espérant toute fois, que cette saison aura servi de 
leçon (Rien ne sert de courir, il faut partir à point.)
Un énorme merci a l’ensemble des parents et des 
joueurs pour leur implication dans le club.
Merci a nos responsables d’équipe (Jean- Luc, Yan 
et Anne) qui se sont, une fois de plus, montrés au 
top du top : convocations à gérer, feuilles de match, 
organisation tournoi …)         

Kevin / Natasha 

  

Comme les 5 doigts de la main

Equipe : nf. Groupe de joueurs évoluant ensemble, 
pour disputer un match, une compétition. 
Encyclopédie Hachette 2002

  De plus en plus notre société veut que l’on cherche à 
satisfaire au plus vite nos besoins, nos envies … notre 
autosatisfaction.
L’individualisme est donc à son apogée et la notion 
« d’équipe » en voix de disparition.
Malgré cette tendance à l’égoïsme, à l’égocentrisme, 
les benjamins 2 ont su nous prouver que le terme 
équipe était bel et bien d’actualité.
En effet, ces joueurs ont très vite compris, que l’union 
faisait la force.
L’assiduité de tous aux entrainements, leurs a 
permis de construire un réel jeu collectif malgré 
l’hétérogénéité du groupe : encouragements 
incessants sur le banc, comme sur le terrain, que ce 
soit en situation de match ou aux entrainements.
La force des uns a permis de combler la faiblesse 
des autres, pour qu’ensemble, tous ensembles, 
ils puissent décrocher la deuxième place du 
championnat départemental, dans une ambiance 
plus qu’admirable (que ce soit du côté des joueurs et 
du côté des parents).
Même si l’apprentissage doit encore se poursuivre 
(il est sans fi n), ce groupe de joueurs ou encore de 
copains, a énormément appris, aussi bien sur l’aspect 
sportif, qu’humain.
C’est pourquoi, en cette fi n de saison, nous retrouvons 
un coach réjouit, des joueurs ravis et des parents 
séduits.

Stephane / Natasha

Les Benjamins

 



Je vous présente les benjamines 2. 

  Cette saison, nous avons joue en premiere divison 
du championnat departemental. 
Nous avons commencé la saison à neuf, mais deux 
joueuses ont arrêté vers le mois de novembre, ce qui 
nous a oblige a fi nir celle-ci a sept. 
Lors de certains matchs nous n’étions que 5 mais en 
aucun cas nous avons baisse les bras ! 
Nous avons eu une saison diffi cile: 4 matchs gagnes 
contre 10 perdus, pour cause manque d’effectif.. 
Même si nous avons perdu nous étions contentes 
de notre équipe car nous avons progressé en jouant 
contre des fi lles parfois plus fortes que nous. 
Sur un classement de huit équipes, nous sommes 
arrivées sixièmes. 
Nous avons toujours voulu garder l’esprit d’équipe 
même si ce n’était pas toujours facile ! 
L’équipe se composait de :  

- #4 Léa Etaix (1998) 
- #6 Clémence Camus (1998)
- #7 Clémence Chauvin (1998)
- #8 Alexandra Burtin (1999)
- #9 Angèle Rigolet (1997)
- #10 Carla Gomes (1998)
- #11 Manon Perrin (1998)

Toute l’année, nous nous sommes entrainees, 1 fois 
par semaine, avec l’équipe 1. 
Les entrainements étaient gérés par Franck  et les 
matchs par notre coach Allan. 
Il nous a vraiment été d’un grand soutient et nous a aidé 
à garder la tête haute pendant les matchs diffi ciles. 
Nous avons vraiment été contentes de notre saison, 
même à sept. 

Angèle Rigolet

Benjamins, Benjamines, Minimes

Voilà, une saison se termine mais pour nombre de nos 
joueurs et joueuses, celle-ci n’est terminée.
En effet, ces deux catégories sont celles des sélections 
départementales et régionales mais aussi celles des 
entrées au pôle espoirs du Lyonnais.
Nous avions en novembre dernier organisé avec les 
concours de nos sociètaires, le Tournoi Inter Comités 
benjamins(nes) nés en 1997.
C’est dans cette continuité que nous pouvons mettre à 
l’honneur nos basketteurs. Commençons par les fi lles :
Pré sélection et sélection départementale nées en 1998 :
Justine Iceta, Léa Etaix et Alexandra 
Burtin (avec 1 an d’avance)

Pré sélection départementale nées en 1997 :
Alexandra Woodroofe, Lauriane Pignard, Anais Garcia, 
Marie Nouyer, Cléo Maret, Bénédicte Rallet et Marie 
Thollet

Sélection départementale néeen 1997 :
Cléo Maret, Bénédicte Rallet et Marie Thollet

Pré Sélection régionale nées en 1997 :
Bénédicte Rallet, Marie Thollet

Sélection régionale nées en 1997 :
Marie Thollet
Cléo Maret, Bénédicte Rallet et Marie Thollet iront pour 
le week end de l’ascension, disputer avec la sélection du 
Rhône le titre de Championnes de France des Comités. 

Pré Sélection régionale nées en 1996 :
Pascale Dombret
es garçons ne sont pas en reste et nous proposent le 
palmarès suivant :

Pré sélection et sélection départementale nés en 1998 :
Lucas Richard, Antoine Tranchant, Dario Domic, Killian 
Olivieri (avec 1 an d’avance)

Pré sélection départementale nés en 1997 :
Clément Faudon, Alexis Bonnet, Thomas Hufschmidt, 
Alexandre Guy.

Sélection départementale nés en 1997 :
Alexis Bonnet, Thomas Hufschmidt, Alexandre Guy

Pré Sélection régionale nés en 1997 :
Thomas Hufschmidt, Alexandre Guy

Sélection régionale nés en 1997 :
Thomas Hufschmidt

Pré Sélection pour entrée au pôle Espoirs du Lyonnais 
nés en 1997 :

Thomas Hufschmidt

Pré Sélection et Sélection régionale nés en 1996 :
Diego Pinaudeau
Pré Sélection pour entrée au pôle Espoirs du Lyonnais 

nés en 1996 :
Diego Pinaudeau

Pré Sélection régionale nés en 1995 :
Bastien Mouillesseaux

Franck

Les Minimes, Benjamins, Benjamines

 

 



  L’UBSL a été créée dans un objectif de proposer aux 
meilleurs jeunes joueurs, d’évoluer en championnat de 
France.  
Après une première saison prometteuse en groupe A 
ponctuée par un ¼ de fi nale, l’UBSL est repartie pour sa 
seconde année avec un effectif revu à 80 %. 
Le groupe France est composé de 19 joueurs (1x Tassin 
8x ASB 10x Oullins/St Foy). Parmi ceux-ci, 1 joueur est en 
formation au pôle et 3 étaient en sélection départementale 
qui a été championne de France 08-09. 
Dans notre 1er phase de qualifi cation (groupe A ou B), 
nous maintiendrons nos chances pour le groupe A, jusqu’à 
la derniere journée. 
Ce jour là nous n’avons pas su rééditer la performance 
de l’aller, et nous nous inclinerons contre La Chorale de 
Roanne, qui a bien su négocier son match.
Notre abnégation avec l’appui de quelques joueurs leader 
restera insuffi sante pour nous qualifi er. Avec un potentiel 
technique intéressant, il nous manque cette capacité 
athlétique, que l’on retrouve dans les équipes du groupe 
A. 
Nous voilà donc qualifi és pour le groupe B sans avoir dé-
mérité. 
A l’entre saison, nous avons participé au Tournoi Nord Ar-
dèche de la Mie Câline. Nous avons remporté le tournoi 
avec un souvenir mémorable en fi nale…un esprit d’équipe 
et une solidarité se sont révélés ce weekend, sous les 
yeux admiratifs des parents. Cette cohésion, nous la re-
trouverons plus tard dans la saison lors des matchs clés…
contre la JDA DIJON et NEVERS. 
Dans la seconde phase, nous retrouverons aussi VICHY, 
le STADE CLERMONTOIS et MACON PRISSE. 
Nous fi nirons premier du classement comptabilisant un bi-
lan de 7 victoires pour 1 défaite lors de la dernière journée. 
Avec trois séances par semaine, les progrès sont visibles. 
Nous fi nirons avec la meilleure défense du championnat. 
Un progrès quantifi able qui reste indispensable à ce ni-
veau. L’intensité est en constante évolution. Nous devons 
nous appuyer sur cet aspect du jeu pour continuer notre 
progression. 
L’Union Basket Sud Lyonnais est donc qualifi ée pour la 
seconde année consécutive pour un ¼ de fi nale de Cham-
pionnat de France.
N’hésitez pas à aller voir le blog de l’équipe MNIMES avec 
un administrateur de choc NICOLAS BRIEND : 
http://ubsl.over-blog.com/

Steph le coach
Stephane Gras

 

 

Méli-mélo

  Les minimes garçons 2, présentent une équipe 
assez « fouille », dans laquelle nous pouvons 
retrouver, des premières années plus que motivés, 
et des deuxièmes années, dont l’objectif n’a plus 
vraiment été le même, de celui du début de saison.
En effet, entre coach et joueurs, le deal était pourtant 
le même : jouer la première place du championnat 
départemental, afi n d’accéder au niveau supérieur : 
la région.
Mais très vite, l’objectif du début de saison, a du at-
tendre sur le banc de touche, puisque les joueurs ont 
montré, rapidement un tout autre intérêt.
L’hétérogénéité de ce groupe a permis au coach de 
distinguer deux familles au sein de son équipe : 
- D’un cote, se trouvaient les premières années 

débordants d’envie et ayant une réelle soif d’ap-
prendre

- Et de l’autre, les deuxièmes années, pour qui le 
basket loisir, règne en maitre.

Paradoxe de la chose, les minimes premières an-
nées, bien souvent plus matures, tiraient les deu-
xièmes années vers le haut.
En effet, ils ont compris qu’investissement, envie et 
travail, étaient les facteurs clef de réussite et donc 
de victoire.
Cependant, un sport collectif, comme son nom l’in-
dique, se joue en équipe : si les deuxièmes années 
restent persuadés qu’ils sont « mauvais », du fait 
qu’ils jouent en équipe 2, il est diffi cile pour l’équipe 
de progresser et d’avancer.

Un bilan mitigé, un coach un peu déçu ; les minimes 
garçons 2 ont de quoi se motiver et montrer de quoi 
ils sont réellement capables, pour la saison pro-
chaine.

Christophe / Natasha

    

Les Minimes

 


