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Le mot du président
Demandez Basket Sarthe Actu ! !
C’est un mois de mai de fête que nous vous
proposons, avec la montée des jeunes filles de
Coulaines en Nationale 2 et l’accès à finale de la Coupe
de France pour les cadets France du SCM
Puis nous reviendrons sur les 2 jours du forum Santé
Active où le Comité a encadré de nombreuses
animations.
Pour finir, une page de présentation de la Commission
de discipline et de la Commission sportive.
N’oubliez pas de venir nombreux au prochain Minibasket d’été à Pontlieue et au festival féminin
Allez bonne lecture

La Com’

Avec ce printemps ensoleillé, nous nous réjouissons de la réussite de nos
différents clubs, mais cette joie reste mesurée du fait de la disparition de l’un des
nôtres.
En effet, nous avons la triste nouvelle de vous annoncer le décès de Monsieur.
Germain FUSIL survenu fin avril.
Germain FUSIL a été pendant de longues années, membre du Comité
départemental de la Sarthe et avait en charge la commission Salles et Terrains.
Il était licencié, depuis le début de sa création, au club de Saint Mars d'Outillé
auprès de sa sœur Evelyne PASQUIER, actuellement secrétaire des Mouettes
et sa nièce Christelle PASQUIER, secrétaire du CD.
En ce moment difficile, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa
famille.
G. Dumont
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Je recrute . . . Tu recrutes . . . Ils recrutent . . .
La saison 2009 / 2010 touche à sa fin, mais pour autant il est nécessaire de préparer dès maintenant la prochaine saison, et vous
avez raison. La période des mutations arrive à grand pas et, très vite, nous allons être témoins de nombreuses dérives.
Je peux concevoir que de nombreux « transferts » se préparent, mais ce qui est primordial, à mes yeux, c’est la façon dont se
déroulera la démarche de départ ou d’arrivée.
Depuis des décennies, des animosités, des jalousies, etc ….. existent entre clubs du fait de pratiques peu élégantes. Alors,
essayons de les atténuer en se parlant de manière plus courtoise car n’oublions pas que nous vivons la même passion et que le
microcosme basket étant si petit, vous avez peu de chance de vous éviter lors d’une saison.
Certains entraîneurs font déjà leur « marché » , sans courtoisie et sans respect des acteurs du monde sportif et associatif.
Je ne peux que conseiller et insister pour que ces démarches se déroulent avec transparence. Il faut que les présidents et/ou
responsables techniques du club quitté, comme du club accueillant, soient informés en amont.
Je vous remercie par avance de prendre note de ces quelques conseils et vous souhaite une bonne fin de saison sportive.
Le basket sarthois doit être la vitrine des ambitions de chacun sans pour autant nuire à la passion des uns et des autres.

Gilles DUMONT, Président du CD 72
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C’est une grande joie et un aboutissement, sans être une fin en soit.
Un

travail de fond, qui a

débuté il y a dix ans avec
Jean-François Alisse : la
relance de la filière fille à Coulaines.
La performance est d’autant plus remarquable
que la moyenne d’âge de cette équipe ne
dépasse pas 21 ans.
Cette montée en Nationale II, future CF2, n’est
pas due au hasard. Nous avions échoué au
pied des marches lors de la saison 2009/2010.
C’est le fruit d’un travail sportif bien sûr, mais
aussi d’une structure administrative et
technique en adéquation avec les objectifs du
Club.
Un groupe de joueuses travailleuses et
assidues,
composé
essentiellement
de
joueuses qui ont adhéré spontanément aux
exigences du sport de haut niveau et de leur
entraineur.
Il y a de la qualité dans notre département
et il nous faut intensifier la prospection auprès
des jeunes en persuadant les clubs de laisser
partir les potentiels afin de jouer au meilleur niveau possible.
Ce ne pourra qu’être valorisant pour le joueur ou la joueuse
et pour le niveau du basket Sarthois.
Maintenant, il va
falloir assurer ce
de jeu.

Que des joueuses sarthoises,

nous
niveau

et la satisfaction est bien là.

Nous allons travailler encore, avec nos moyens, et tenter de
persuader le public et les partenaires que le basket féminin
peut occuper une place importante dans notre département.
Je vous invite tous à venir encourager et partager le sport de
haut niveau à Coulaines lors de la prochaine saison.
Je suis un Président heureux et fier de travailler avec une
équipe formidable à Coulaines.
Je tiens à associer le comité départemental et tous les
clubs Sarthois à cette fierté et à cette réussite.

Dominique BRUNET
Président J.S. Coulaines

Une saison pas comme les autres
A

l'issue de cette saison 2009-2010, le
premier sentiment qui domine, c'est bien
évidemment celui de la satisfaction d'une montée acquise en
Nationale 2. Il s'agit d'une réussite collective, celle d'un
groupe tout d'abord, mais aussi d'un club, récompensé pour
ses efforts en direction du basket féminin (huit des neuf
joueuses de l'équipe ont été formées à Coulaines).
Finalement, la force de cette équipe a résidé en sa capacité à
toujours croire en elle et ce, dans toutes les situations, à
chaque match.
Si la montée n'était pas un objectif avoué dans nos têtes en
début de championnat, il me semble que petit à petit, chacune
a su trouver sa place au travers d'un projet de jeu bien défini,
et comme dit le proverbe "l'appétit vient en mangeant".
Soyons fiers de ce que nous avons accompli cette
saison, et tournons-nous désormais vers la saison prochaine.

Guillaume COULBAUT
Entraîneur J.S. Coulaines
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Pour la 3ème fois, le S.C.M. va disputer la finale de la coupe de France Cadet
le dimanche 16 mai 2010 à Paris Bercy.
Le SCM propose aux amoureux
de basket un déplacement en
car à Bercy pour assister aux
finales de coupe de France de
Basket et plus particulièrement
pour encourager les cadets
France qui rencontreront Hyères
Toulon en finale.
Notre équipe cadet a besoin des
encouragements de tous les
supporters du Basket Sarthois.
Un tee-shirt collector sera offert
à chaque supporter.
Nous espérons ainsi colorer
Bercy le plus possible à nos
couleurs
Nous comptons sur vous ainsi
que les félins pour porter et
pousser nos jeunes vers la
victoire.

Réservation et inscription dès maintenant
et jusqu’au 10 mai auprès du SCM, 29 rue
des Sablons 72100 Le Mans.
02 43 84 21 76

Le programme de la journée
Dimanche 16 mai
RDV à 8 heures, Parking E.LECLERC des Fontenelles, route de
Bonnétable, Le Mans
12 h 00 — FINALE CADETS S.C.M. LE MANS / HYERES TOULON

Lundi 3 mai de 10 h à 15 h 30
Mardi 4 mai de 17 h à 20 h
Lundi 10 mai de 10h à 19 h

14 h 15 — FINALE SENIOR FEMINIME

Renseignements

16 h 45 — FINALE SENIOR MASCULIN
Tarif : 26 €uros comprenant Transport, Entrée et Tee-shirt Collector

06-87-84-80-70 ou 06-72-89-32-26

scmlemans@wanadoo.fr
_________________________________________________________________
COUPON REPONSE à retourner avant le 10 mai 2010
S.C.M. - 29 Rue des Sablons - 72100 Le Mans
NOM:………………….. Prénom : ………………………….
Tél Port : ……../…...…/…….…/…...…/…..…
E-mail :……………………………...…@................................
Nombre de Places : ………..X 26 € = ………….€uros
(Chéque à joindre avec le coupon à l’ordre du S.C.M.)
Distribution des billets le dimanche avant la montée dans les cars.
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La CPAM a organisé, les 9 et 10 avril derniers, l’édition 2010 de son Forum Santé Active au Palais des
Congrès et de la Culture (PCC) au Mans.
Cette année, le thème choisit était la nutrition avec comme question centrale : « quel parcours pour ma
santé ? »

Au programme de ces deux jours, des conférences-débats avec des professionnels du domaine de la
santé (notamment le Dr David Servan-Schreiber), des tables rondes avec des spécialistes (responsables
de Danone, docteurs, médecins nutritionnistes), des documentaires sur les habitudes alimentaires des
français, des expositions (sur les étiquettes des produits alimentaires…) et des animations diverses
(vélos d’appartement, wii, arts martiaux, step…).
Objectif : apprendre à manger et à bouger pour rester en bonne santé.

Les actions du CD72
Outre les activités à l’intérieur du PCC, la CPAM a contacté le CD 72 pour la mise en place d’animations sur le
parvis.En effet, il était important de montrer qu’en restant chez soi, il était possible de bouger mais que l’idéal était
de profiter du plein air.
Trois mini terrains étaient installés avec des panneaux à hauteur de poussin. Un mini trampoline et des
randonnées pédestres étaient également au programme des activités extérieures.
Vendredi 9 avril
Cette journée était essentiellement destinée aux scolaires.
Ainsi les classes, réparties en groupe de dix, ont pu alterner entre les animations
à l’intérieur et les 3 ateliers d’initiation au dribble, au tir et au jeu proposés par le
Comité.

Christelle PASQUIER & Fabien BELLEC
(salariés du Comité),
Tom BOUVET (stagiaire en classe de 4ème),
Reynold DUPONT et Patrice BEQUIN se sont
chargés d’animer ces jeux de 10 h à 16 h 30.
Au total, près de 250 enfants ont pu s’initier à la balle orange.
Chaque école participante s’est vue doter d’un lot de 3 ballons, leur permettant
de remettre en place les ateliers vus sur la journée.

Samedi 10 avril
Le samedi était plus propice aux familles : les mêmes ateliers ont été proposés.
Charles MECKES (secrétaire général du CD72) et son fils Corentin, puis Thierry
SINEAU (président de la CDAMC) ont épaulé Fabien BELLEC dans l’animation
des jeux de 10h à 18h. Ainsi, les enfants (et parfois même les parents) ont pu
s’essayer au parcours de dribble ou au concours de tirs et se sont rendus
compte que dribbler ou tirer n’était pas si simple.
Il ne faut pas oublier le dernier intervenant de cette journée,
le soleil (la météo est toujours une inconnue pour ce type
d’activité extérieure)et celui-ci a contribué à la réussite de
cette journée.
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Le Basket, pratiqué en loisir ou en
compétition, reste une bonne
solution pour rester en bonne
santé et surtout très complet pour
développer sa motricité.
Ce partenariat avec la CPAM
démontre une nouvelle fois que le
CD 72 est toujours prêt à
s’investir pour mettre en avant et
contribuer au développement du
basket sous toutes ses formes.
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Guy prudhomme Président commission de discipline
Entre septembre et fin décembre 2009, la commission discipline a enregistré trois dossiers et prononcé trois décisions
contenant des suspensions allant de 2 mois à 6 mois fermes, le plus souvent assorties de sursis.
Depuis le début mars, trois nouveaux dossiers sont arrivés et sont en cours d’instruction.
La commission discipline va se remettre au travail dès que ces dossiers seront complets.
Pour être complet, il est à noter qu’il a été sifflé au niveau de la ligue 219 fautes techniques réparties
de la manière suivante :
une faute à 172 licenciés, 2 fautes à 33 licenciés, 3 fautes à 9 licenciés,
4 fautes à 4 personnes et 5 à une seule et même personne.

Son rôle

Ses membres
Des innovations

Sa mission première est bien sûr d’organiser
tous les championnats. Ce ne sont pas
moins de 293 équipes qui sont concernées
dans les différentes catégories.
Dans le but de rendre les championnats plus
compétitifs, la commission a mis en œuvre
de nouvelles dispositions : le niveau D1
Senior Féminin passera de 12 à 10 équipes
et la DM2 de 18 à 12 équipes sur 2 ans. Pas
toujours facile de comprendre le pourquoi
des choses ! Mais c’est bien dans le but de
préparer nos équipes D1 au Championnat
Régional.
Une autre mission est de gérer tout au long
de l’année les rencontres. Et c’est bien là
que le bas blesse !
Course aux horaires, car nos amis de la
C.D.A.M.C. les attendent avec grande
impatience pour effectuer les désignations
d’Officiels
Gestion des reports : actuellement, nous en
sommes à 90 avec très peu de refusés.
Merci à vous, clubs, pour votre coopération
dans ce domaine.
On ne lâche rien, on continue et même on
améliore encore !
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Lionel BORREMANS, Président et référent
jeune féminin,
Dominique BILLON, secrétaire administrative,
Sylvie CHAPPUIS, référente senior
féminin,
Yves POTIER, référent senior masculin D1
/ D2,
Cyril SECHET, référent senior masculin D3
/ D4,
Pascale PENISSON, contrôle des feuilles
de match (Coupes),
Jean-Paul TURMEL, contrôle des feuilles
de match (Senior),
Gérard PAPILLON, contrôle des feuilles de
match (Jeune),
Michel LAURENSON, contrôle des feuilles
de match (Jeune).

Pour la 1ère fois, nos benjamins et
benjamines, désireux de s’engager au
niveau régional en seconde phase, ont
participé à un Championnat Pré-Région
avec des équipes mayennaises.
Un « galop d’essai » permettant, pour la
saison prochaine, d’ajuster le tir : il y aura
moins d’équipes et un niveau plus
équilibré.
De plus, vous avez eu l’honneur d’écrire
sur des nouvelles feuilles de marque.
Pourquoi
les
avoir
modifiées
?
Principalement pour que les noms et clubs
des Officiels soient notés ! C’est bien pour
cela que nous avons mis cette partie sur le
recto (Ah, bon, pourquoi ? Il y a un
verso ?). Vous ne pouvez pas savoir
combien cela facilite le travail de notre
Commission et celui de la C.D.A.M.C.

Sylvie CHAPPUIS- membre commission sportive
Voilà une brève présentation de notre Commission.
Sachez que nous sommes à votre écoute et que notre objectif, peutêtre prétentieux, est bien de faire progresser le basket sarthois dans sa
globalité. Notre joyeuse équipe commence à prendre goût à travailler ensemble
pour la bonne marche du basket sarthois.
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