Rapport d’activités AG AGP Basket 2020
La saison 2019 – 2020 fut une saison très spéciale du fait de la crise sanitaire que nous avons
connu. La saison s’est donc terminée pour toutes les catégories le 12 mars 2020.
Malgré tout, les 7 premiers mois ont été bien remplis pour l’AGP Basket. 4 équipes féminines,
3 équipes masculines et 2 équipes mixtes engagées et un nombre de licenciés qui a augmenté
par rapport à l’année précédente. En effet, l’effectif global du club est passé à 137 licenciés
(contre 112 l’année précédente). Et les résultats sont toujours là.
Autres grandes satisfactions, l‘engouement permanent pour l’école d’arbitrage et l’académie
féminine. Mais également, la participation plus qu’active de toutes les marraines et tous les
parrains sur leurs équipes respectives. Merci à eux.
1. Ecole de Mini-basket
L’école de Mini-basket labellisée a pu accueillir 34 enfants. Une forte augmentation par rapport
à la saison dernière où nous avions dû regrouper les catégories U7 et U9. Nous avons pu
continuer à accueillir les enfants et leur proposer un encadrement de qualité au sein de leurs
catégories. Merci aux différents entraîneurs de l’école pour l’encadrement de nos chères têtes
blondes.
U07 :
Encadrés par Jean-Joseph, les 7 enfants étaient assidus et volontaires. Ils ont pu découvrir le
basket au travers de nombreux ateliers et ils étaient heureux de se retrouver tous les mercredis.
Ils ont pu participer au rassemblement baby en décembre à Houdemont encadrés par leur parrain
et marraine. Une bonne saison pour eux.
U09 :
Nouvel arrivé dans l’équipe d’encadrants et on le remercie, Aurélien a commencé la saison avec
une équipe globalement débutante. Les petits ont pris plaisir pendant les entraînements à
apprendre les bases et à se former au basket.
Très peu de victoires, 2 au total mais une envie de progresser en s'amusant. Certain(e)s se sont
plus démarqués durant la saison, que ce soit offensivement ou défensivement.
Malheureusement, la pandémie a du stopper la saison et les entraînements.
Ce que je dois retenir, c'est une jeune équipe qui voulait s'améliorer dans la bonne ambiance.
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U11 :
Encadrés par Milène et Lilou qui ont pris beaucoup de plaisir à les coacher, les U11 se sont
amusés malgré les quelques défaites. La première phase, dans une poule forte, a été compliquée
pour les jeunes mais ils n’ont jamais rien lâché et ont continué à s’encourager depuis le banc.
La deuxième phase aurait permis à l’équipe de se retrouver dans une poule plus adaptée où ils
auraient pris encore plus de plaisir avec de nombreuses victoires à la clé. Les entraîneurs sont
satisfaits de la bonne ambiance qui régnait dans l’équipe.

2. Equipes féminines
U13F :
L'équipe U13F, entraînée par Nathalie et Julien, était un groupe travailleur et en progression
constante malgré une hétérogénéité. Au vu des résultats avant l'interruption de la saison avec
une seule défaite, nous aurions pu viser le titre. Nous sommes tous restés sur notre faim... de
victoires.
A noter le départ d'une joueuse cadre qui a intégré le pôle espoir avec un an d'avance. Bravo à
Maëlie et à tous les formateurs qu'elle a rencontré au sein de l'AGP.
U15F :
La saison 2019/2020 des U15F a été mitigée. Coachées par Laureen et Claire, les filles ont su
faire preuve d’une belle agressivité, de combativité et d’un beau jeu sur certains matchs tout
comme elles ont eu des matchs blancs où elles sont passées à côté. Manque de concentration,
manque d’envie... L’équipe étant composée de 1ère et de 2ème année, il aurait été sympa de
voir l’évolution qu’elles auraient pu avoir sur la fin de saison, l’arrêt des championnats avec la
crise sanitaire n’a malheureusement pas permis cela.
U18F :
Encadrées par Jean-Philippe et Arnaud, les filles ont réalisé une très belle saison. L’objectif
initial était de jouer en région durant la deuxième phase. Pour atteindre cet objectif, l’équipe
devait finir première de sa poule. Malheureusement, les filles ont rencontré une équipe du Sluc
plus forte et terminent la première phase à la deuxième place.
La deuxième phase avait plutôt bien débuté avec deux victoires et une défaite. Avec du recul,
la poule région aurait été très compliqué. Les entraîneurs sont donc très satisfaits de l’équipe.
Les filles ont su créer une vraie cohésion et une entraide ce qui a rendu la saison très agréable.
Une magnifique évolution de certaines qui permet de dire que l’avenir féminin promet. Et merci
aux parents pour leur investissement tout au long de l’année.
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R2SEF
Encadrée par Arnaud, l’équipe s’est renforcée à l’intersaison. Malgré quelques défaites
évitables (Metz, Sarrebourg voire même Hautes Vosges), l’équipe finit 5ème de sa poule en
terminant invaincue à domicile. Bel exploit. Les filles ont su créer une très belle cohésion
d’équipe en dehors et cela s’est ressenti sur le terrain. Au terme de la saison, Arnaud pense que
cette équipe aurait pu finir sur le podium. Donc bravo à elles et vivement la saison prochaine.

3. Equipes masculines
U13M :
Bonne saison dans l’ensemble. L’équipe étant jeune (4 première année et un U11 surclassé),
nous avons du faire face, comme souvent, à un désavantage de taille sur la plupart de nos
matchs. Mais nous avons trouvé des moyens et des solutions pour contourner ce désavantage.
Les garçons ont très bien inculqué les principes appris tout au long de la saison et ont su les
retransmettre le week-end sur le terrain. Toute l’équipe a été impliquée à 100% durant la saison
et je remercie les parents d’avoir accompagné et encouragé les garçons jusqu’à la fin. Dommage
que la saison soit interrompue plus tôt, ce qui donnera du retard dans l’apprentissage et la
formation de nos joueurs qui joueront en U15 la saison prochaine (dont 4 surclassés). C’est un
super groupe qui se suit depuis les toutes petites catégories, qui aiment apprendre de nouvelles
choses et qui joue très bien ensemble sur le terrain !
D2SEM :
L’équipe, coachée par Benjamin, a connu un démarrage très compliqué en enchaînant pas moins
de 8 défaites d’affilées. Mais les joueurs n’ont jamais rien lâché et se battaient tous les weekend. L’équipe a retrouvé le goût de la victoire à la mi-décembre. L’effectif était bien parti mais
la crise du Coronavirus en a décidé autrement.
PRM
Bonne saison en terme de résultats même si avec un peu plus de motivation, de hargne et
d’envie, cela aurait pu être encore mieux avec une potentielle montée en R2. Le groupe a
largement le potentiel pour accéder au niveau supérieur mais fait souvent preuve de laxisme
dans les matchs faciles. Nous avons un bon mélange de joueurs expérimentés et de jeunes
joueurs avec encore de belles marges de progression. Un mix qui peut montrer de très belles
choses quand il le veut mais également du pire à certains moments (match primordial pour jouer
la 1ère place contre Ludres par exemple !) C’est un très bon groupe qui vit bien ! Il manque
encore un peu de hargne et d’envie (un peu plus chez les jeunes) pour prétendre à une montée
! La saison prochaine sera la bonne, croisons les doigts !!
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4. Ecole d’arbitrage
Encadrée par Patrick, l’école d’arbitrage a plus qu’atteint ces objectifs.
Comme la saison passée, Milène, Pauline, Emma, Hugo et Louis se retrouvaient un vendredi
sur deux durant l’académie féminine pour découvrir la partie théorique. Le week-end était dédié
aux désignations sur des matchs de championnat. Les jeunes prennent le même chemin que
Milène qui avait brillamment ouvert la voie.
Nous pouvons être fiers d’avoir 5 futurs officiels. Ce n’est pas donné à tout le monde.
Arnaud voudrait remercier Patrick de tout le travail abattu et tout le temps passé auprès de ces
jeunes arbitres. Nous attendons d’autres volontaires pour continuer à préparer nos officiels de
demain.

5. Académie féminine
Mise en place depuis deux ans, l’académie féminine a rencontré un vif succès. Les filles
apprécient d’avoir un entraînement exclusivement féminin permettant d’associer le jeu et
l’apprentissage technique. Tout cela, bien entendu, en associant le plaisir de pratiquer le basket.
Cette séance d’1h30 encadrée par David permettait de faire progresser un groupe d’une dizaine
de filles environ en découvrant d’autres facettes du jeu.

Durant les vacances scolaires, David a également proposé des stages à toutes les catégories
permettant un perfectionnement ciblé.
Voilà donc pour le plan sportif qui est encore très bon pour cette saison.
Toute la saison, de nombreux parents et joueurs sont également venus donner des coups de
mains pour la tenue des tables de marque, les arbitrages, l’encadrement des équipes.
Félicitations à eux et merci pour leur investissement.

6. Les manifestations
Nous terminerons par le côté festif. Cette saison encore, des manifestations ont été proposées à
toutes et tous. Malheureusement, la crise sanitaire a amputé fortement nos manifestations. Nous
n’avons pas pu réaliser tout ce que nous souhaitions faire :
-

Comme expliqué plus haut, le système de parrainage lancé l’année dernière a encore
très bien fonctionné cette année. Nos parrains et marraines sont venus très
régulièrement, sur les entraînements et les matchs pour donner des conseils et
encourager nos jeunes. Merci à eux.
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-

Le Père Noël est venu rendre visite à notre école de basket. Après avoir promis de bien
travailler lors des entraînements, chaque enfant s’est vu remettre des chocolats et le teeshirt du club.

-

Ensuite, ce fut Basket en famille. Dans une très bonne ambiance, cette manifestation
permet aux enfants et à leurs parents, accompagnés de licenciés du club, de pratiquer le
basket en toute liberté durant une matinée. Cette année, nous avons également proposé
en même temps, la manifestation « Handis’portois » afin de faire découvrir le handicap
au travers du sport.

7. Réalisation durant l’année
Afin de continuer à créer du lien au sein du club mais également promouvoir l’AGP Basket,
nous avons mis en place certaines actions :
-

La formation Officiels Table de Marque afin de préparer nos OTM de demain.
Encadrés par Gaëlle, Loïc et David tous les week-ends, les jeunes volontaires ont pu
découvrir la E-marque durant des matchs de championnat.

-

Nous avons prolongé notre offre de boutique club afin de proposer à toutes et tous des
vêtements aux couleurs du club. Action fortement appréciée.

-

Nous avons également fait l’acquisition d’Ecocup à l’effigie du club afin de réduire
significativement le plastique au sein de l’AGP Basket. Nous souhaitons continuer
cela en achetant à l’avenir des gourdes pour limiter encore plus le plastique.

-

Nous avons également reçu, des mains de la Ligue Grand Est de Basket e du Comité
de Basket 54, le label bronze féminin qui récompense le club de tout le travail effectué
pour développer le basket auprès des féminines.

Malgré la saison raccourcie, la saison fut encore riche pour le basket dans notre cité Portoise.
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