Bilan de fin de saison 2016/2017.
Le SGVB termine cette saison sur une performance historique jamais atteinte en plus
de 60 années d’existence.
En effet notre équipe masculine 1 termine sa neuvième saison au niveau National 3
à la première place synonyme de montée en National 2, niveau jamais pratiqué dans
notre canton.
Un grand bravo aux joueurs, entraineurs et dirigeants qui ont amené à cette
performance et à vous public, qui les avez soutenus tout au long de la saison.
Passé l’euphorie sportive, nous – dirigeants - avons dû réfléchir à la décision
d’honorer ou pas cette montée en National 2, dans un championnat ou les
exigences sportives et financières sont toutes autres.
Après avoir rencontré nos partenaires publics et nos principaux partenaires privés
nous avons pris la décision de ne pas nous engager à l’échelon supérieur pour des
raisons budgétaires et structurelles.
Nous sommes conscients de passer à côté d’un magnifique challenge sportif qui
aurait sûrement mis en avant notre club et notre territoire mais cette sage décision
est prise afin de ne pas mettre tout notre club en danger pour les saisons à venir.
Car notre club c’est aussi et surtout 210 licenciés qui pratiquent leur passion dans les
championnats départementaux et régionaux, des bénévoles et parents qui nous
soutiennent au quotidien pour le bon fonctionnement du club au côté de notre
salarié, alors pas de regret et aidez-nous encore plus par votre engagement à
structurer notre association afin de préparer l’avenir.
Sur le plan sportif : belle performance de nos filles qui se maintiennent en prénational, aux cadets qui ont évolué honorablement en inter-région mais hélas petite
déception pour notre équipe 2 masculine qui descend en régional 3.
Félicitations à toutes les autres équipes qui ont porté haut les couleurs du SGVB à
tous les niveaux de compétitions.
Rendez-vous à l’assemblée générale le 9 juin pour conclure notre saison.
Antoine Allemand
Président Saint Georges Vendée Basket

