PAMPRES VALLETAIS BASKET
Le Club de Basket les Pampres Valletais a fêté ses 60 ans en 2013. Ce fut l’occasion de
remercier les anciens présidents. Certains d’entre eux ont lancé notre club, d’autre l’ont fait
évolué. Certains d’entre eux sont toujours très actifs au sein de notre club. Merci à eux.
Juste quelques chiffres pour vous dire que le PVB c’était 150 licenciés en 2007, 200 en 2011
et depuis plusieurs saisons nous sommes aux alentours de 230 licenciés.
La formation des jeunes reste une priorité, pour notre club. Grâce à notre entraîneur diplômé
et nos bénévoles nous pouvons assurer des entraînements de qualité. Merci à Elise, JC,
Philippe, Mélanie, et Marc en particulier qui assurent ces entraînements.
Grâce à l’ouverture d’une 2ème salle, la salle du Rouaud en 2014, nous avons pu doubler les
entraînements dès la catégorie U11 (poussins).
Aujourd’hui, le PVB c’est 1 école de basket, 17 équipes de jeunes, 3 équipes séniors et 2
loisirs.
Les 2/3 de nos licenciés ont moins de 18 ans soit plus de 150 enfants.
Le PVB se veut dynamique, conviviale, et organise de nombreuses manifestations. Nous
tenons à remercier tous les bénévoles qui se joignent à nous pour faire de ces évènements des
succès
Père Noël, Galette des rois, Thé Dansant, grand tournoi jeunes (dont la 30ème édition aura lieu
en mai prochain), et pour la 1ère fois nous allons organiser un tournoi Loisirs fin mars
Pour cette soirée nous aurions pu et voulu récompenser de nombreuses personnes présentes
ici ce soir. Ces personnes qui sont bénévoles, joueurs, parents, supporters, œuvrent pour
certains depuis des années au sein de notre club sans compter leur temps et leur énergie.
Merci à Laure & Guillaume pour l’organisation annuelle de notre grand tournoi. Merci à
Benoît, Cécile, Dany, Florence & Georges, Teddy, Valérie, Yohan, Stéphanie, Pascal... Merci
à nos 19 membres du bureau, mais aussi à nos 3ème âge du PVB qui sont toujours là pour
nous donner un coup de mains aux grillades, et organiser le thé dansant (Bernadette, Giselle,
Lulu, Monique, Jean, Jean-Louis, Jean-Yves et Michel tout particulièrement). On sait que l’on
peut compter sur vous !
Il a fallu faire un choix pour la récompense de ce soir, et vu le nombre de jeunes licenciés que
nous avons, notre club a décidé qu’il était important de se tourner vers l'avenir.
Pour que le basket à Vallet puisse trouver ou retrouver un haut niveau nous avons décidé de
mettre à l'honneur nos jeunes qui n'étaient encore que Cadets la saison passée, ainsi que leur
coach. Ils ont évolués avec un petit effectif et ont réussi à accéder à la catégorie Elite. Ils
évoluent ensemble depuis de nombreuses années. Leur passion, leur technique, leur mental,
leur cohésion a permis de former un groupe solide, la notion de groupe étant très important
dans un sport collectif tel que le basket.
Cette année ils évoluent en Seniors, où ils font de belles prestations tous les week-ends, et où
ils savent s’imposer malgré leur jeune âge. Peut-être que nous allons pouvoir accéder au
niveau supérieur, avec l’expérience de leurs coéquipiers.
Bravo, Adrien, Benoît, Chris, Lary, Thomas, Théophile, Victor, et bravo au coach Guillaume
et qui a su les faire progresser !!! ainsi que Benoît Charrier qui les a entraînés durant 3 années.
Que cette belle aventure continue ! et portez haut les couleurs du PVB et de notre belle ville
de Vallet.

