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Les prochaines dates importantes  
• 03 au 20 juillet: mini stage les lundis, mercredi et jeudis. 

18h-20h: U13 et U15 

20h-22h: U17 et plus 

• 21 août : reprise pour les équipes Région  

Tournoi des familles 
Une image vaut mille mots. Donc pour résumer le tournoi des familles et 
l'assemblée générale, autant avoir les photos de Jean Luc. A retrouver ici  

Bilan Sportif 2016-2017 
Une saison bien remplie se termine. Comme chaque année, elle est ponctuée de victoires,  de 
défaites mais aussi de beaux moments et de quelques-uns un peu moins positifs. On ne fera pas la 
fine bouche, cette saison, comme les précédentes est de très bonnes facture. 

Premièrement, notre association avec le club du Pays Rochois et l'officialisation de notre entente 
par la CTC Arve Basket est une réussite. Cette association permet de développer le côté 
« compétition » de nos joueurs et joueuses. Joueuses, car pour la 1ère fois nous avons pu 
proposer un niveau régional à de jeunes filles avec notre équipe U13F. En plus de ces jeunes 
joueuses, les U13M, les U15M, les U20M et les U20F ont pu participer aux championnats 
régionaux. Mais la CTC a aussi permis de mutualiser nos ressources pour mettre en place une 
« école d'arbitrage ». Près d'une dizaine de jeunes ont pu découvrir les joies de l’arbitrage. Cette 
première saison fut une réussite complète puisque Néo du CSTB et Nathan du Pays Rochois ont 
passé avec succès le premier niveau d’arbitrage. Côté basket, la mise en place d'un entraînement 
spécifique sur les fondamentaux le mercredi après-midi à permis de faire travailler nos joueurs de 
U13 à U20 de façon beaucoup plus détaillée. Comment peut-on juger la réussite de notre 
programme axé sur la formations et par définition où la recherche de victoire n’est pas 
prioritaire? Lors de la saison prochaine, la CTC Arve Basket sera l'équipe la plus représentée dans 
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les championnats jeunes au niveau régionale de toute la Haute Savoie. Sans compter les U20F, 5 
dossiers ont été acceptés (U13M, U13F, U15M, U15F et U17M), dont 3 directement en 1ère 
division. Le travail paie. La reconnaissance est aujourd'hui bien visible. On notera la présence de 
nombreux joueurs et joueuses présents lors des sélections U13 (Loli, Charlène, Matéo, Clément et 
Quentin avant Noël et Charlène, Camille, Erine, Ania, Aenore, Matéo, Flavio, Erwan, Arthur et 
Nathan pour la nouvelle sélection). Notre vallée est devenue un excellent centre de formation. Et 
on se doit d'en être très fier. 

Félicitations aussi à Ernest qui a passé avec succès son 1er diplôme d'entraîneur.  

En ce qui concerne uniquement le niveau départemental et donc celui du CSTB ce fut aussi une 
saison réussie. Les U13M sont champions départemental de la 2nde division. Les U17M ont perdu 
en finale. Les U17F ont connu une belle saison et finissent 2nde de la 1ère division pour une 
minuscule défaite d'un petit point courant février à Frangy.  

Faisons un point rapide équipe par équipe : 

Les équipes Région  
U13M RÉGION (COACH: YVES) 

Équipe basée à La Roche et entraînée et coachée par Yves. Une saison tout à fait convenable qui 
voit nos jeunes joueurs terminés à la 4eme place de la 1ère division. Division à laquelle ils ont eu 
accès grâce à une excellente première partie de championnat. L'implication des joueurs et des 
parents lors des 3 entraînements hebdomadaires est à féliciter. 

U13F RÉGION (COACH: CHRIS DELAUNAY) 

Une première saison réussie. Toutes les jeunes filles n’avaient jamais joué à ce niveau auparavant. 
Si les résultats sportifs sont un poil décevant, leur progression a été très positive. Un groupe 
incroyablement soudé qui a montré lors du dernier match ce qu'elles avaient retenue de cette 
saison conclue par une belle victoire face à Annecy. 

U15M RÉGION (COACH: GUILLAUME) 

Une saison conclue par une 2nde place ex-æquo avec Thonon en 2eme division. Il y avait la place 
de faire mieux, mais le fait d’avoir jouer en départemental la saison passée n’a pas aidé pour être 
plus rigoureux et combattifs cette année. D'autres équipes, à l'image de Thonon, ont connu une 
meilleure progression sur l'année que nos joueurs.  

U20M RÉGION (COACH: GREG) 

Des joueurs qui nous ont demandé de les mettre dans un contexte de centre de formation. Ils 
avaient 4 entraînements hebdomadaire et pour une grande majorité d'entre eux 2 matchs par 
semaine. Ils ont progressé, certes, mais l’implication et la quantité de travail fourni sont 
extrêmement décevantes. Ils n'ont jamais réussi à se mettre dans la peau de joueurs qu'ils 
voulaient être. Avoir des ambitions c'est bien mais si on ne met pas les moyens de les réaliser, 
c'est beaucoup de temps perdu. Et de frustrations pour les encadrants. Le pari de partir avec de 
jeunes joueurs et par contre un petite réussite. 

U20F RÉGION (COACH: LUCAS/DAMIEN) 

Équipe basée à La Roche. Saison compliquée. Pas grand chose a été dans le bon sens. Mais au 
moins, elles n’ont jamais lâché. 

Les équipes départementales 
ÉCOLE DU MINI BASKET (COACH: CHRIS, ERNEST, AMAURY, VINCENT) 
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Les calendriers et les disponibilités du gymnase le samedi matin n'ont pas permis de travailler 
dans les bonnes conditions. Si nous garderons les Babys le samedi matin, les Minis, dès la saison 
prochaine, auront entraînement le mercredi après-midi. Une de nos volontés d'amélioration pour 
les saisons à venir.  

U11M (COACH: VINCENT) 

Un groupe débutant, qui a bien progressé mais qui aurait pu connaître une saison bien meilleure 
avec un peu plus de travail et d’implication. 

U11F (COACH: AURORE) 

Le point le plus sombre de la saison. Être obligé de déclarer forfait en U11F. Une saison même 
pour se faire plaisir et s’amuser comprend des déplacements les quelques samedis où les matchs 
sont à l'extérieur. Et on parle ici de 5-6 samedi dans une saison. C'est vraiment dommage car en 
faisant forfait on empêche des jeunes filles et des parents motivées de jouer. 

U13M (COACH: LUC ET FABIEN) 

Champion départemental 2eme division. Tout est dit. Ce n'est pas la meilleure équipe de Haute 
Savoie, mais dans leur catégorie ils ont été les plus forts. Félicitations aux coachs et aux joueurs. 

U13 MIXTE (COACH: CHRISTOPHE COLLARD) 

Pas de U13F mais un groupe de jeunes filles et de garçons débutants. Ils ont pu, lors de la 2nde 
partie de championnat, montré qu'ils progressaient chaque semaine. Et c'est le plus important. 
bravo. 

U15M (COACH: BOB PISANO) 

Un groupe jeune, composé de joueurs plus aguerris et de débutants. Ils n'ont jamais lâché. Ont 
fait de beaux matchs. 3eme en 2nde division, ils n’ont pas démérité face à des équipes plus fortes. 
Il manquait un peu de régularité pour connaître une très bonne saison.  

U15F (COACH: ERNEST) 

Pas beaucoup de joueuses mais aucun forfait. Les reines des matchs à 5 ou 6. Mais de l’envie et du 
travail. Plusieurs joueuses de ce groupe seront récompensés la saison prochaine en intégrant une 
équipe Région. 

U17M (COACH: STEPHANE) 

Un mix de joueurs Région, de débutants et de joueurs moins impliqués. La mayonnaise, 
compliquée à réussir dans ces conditions, n’a jamais vraiment prise. Ce n'est pas une saison 
catastrophique, loin de là, mais à l'image de leur finale perdue, une saison avec des regrets. 
Dommage. 

U17F (COACH: JEAN LUC) 

Ce match, perdu d'un petit point à Frangy en février, empêche les joueuses de gagner un nouveau 
titre. Elles avait la chance de se racheter en 1/2 finale de la Coupe de Haute Savoie, mais ce n'était 
pas non plus leur meilleure jour. Jamais très loin mais pas si proche non plus. Le travail, mis en 
place ces dernières années, permettra à certaines joueuses du groupe d'intégrer les U20F Région 
la saison prochaine. 

SENIORS M1 (COACH: GREG) 

Excellents face aux équipes plus faibles, ce qui n’a jamais été le point fort de cette équipe par le 
passé, le groupe, mixant de très jeunes joueurs et des plus anciens, n’a pas réussi à hausser son 
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niveau de jeu face aux équipes plus compétitives. Une nouvelle saison sans montée. C'est 
dommage car il y avait vraiment de la place pour un titre cette saison. 

SENIORS F (COACH: DAMIEN) 
Rien de transcendant mais rien de catastrophique non plus. Le groupe était soudée et on sentait 
la bonne ambiance émanée de cette équipe. 

SENIORS M2 (COACH: OLIVIER) 

Ils ne sont pas là pour se prendre la tête. Et ils ont bien raison. Un mix réussi de jeune génération 
et de plus anciens. Beaucoup plus anciens. Si certains ne savent pas ce qu'est un magnétoscope 
d'autres dans l'équipe ont connu les télés avec tube cathodique et pas beaucoup de chaînes pour 
zapper! 

LA SAISON 2017-2018 

Toutes les catégories seront représentées. Une fois de plus. Au moins 5-6 coachs vont faire des 
formations. L'école  d’arbitrage va continuer sur sa lancée. Les séances des fondamentaux pour 
les équipes région s'ouvrent aux filles. Les minis s’entraineront le mercredi après-midi. 

Vous l’aurez compris, cette saison aura été ponctuées de frustrations, de positif, de négatif, mais si 
cela semble à chaque fois de plus en plus difficile, nous continuons à avancer, à être encore plus 
performant. Aujourd'hui, dans notre petit monde de la balle orange, la vallée de l’Arve rime avec 
réussite. Nous arrivons à rivaliser avec des villes comme Valence, Grenoble, Chambéry et Annecy.  
Tout n’est pas parfait, mais nous travaillons dur pour que chaque saison soit réussie. Et celle qui 
vient de se terminer en fut une. Merci à toutes et tous. Bonnes vacances et on revient encore plus 
fort en septembre. 

HORAIRE DES ENTRAÎNEMENTS
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