RESULTATS SPORTIFS ALPCM NANTES BASKET
SAISON 2017-2018
SECTEUR FEMININ :
Senior 1 : Pré Nationale RF1 1 sur 14 Montée en NF3
Senior 2 : 3 sur 12 en DF2 Montée en DF1
Cadette (U17F2 Entente ) : 1 sur 6 D1 ( phase1) ; 3 sur 6 en D1 Elite ( phase2)
Cadette (U17 F3 ) : 2 sur 6 D2 ( phase1) ; 5 sur 6 en D2 ( phase2)
Minime (U15F2 Entente ) : 2 sur 6 D1 ( phase1) ; 4 sur 6 en D1 Elite ( phase2)
Minime (U15F3 ) 5 sur 6 ( phase 1) en D3 ; 1 sur 6 ( phase 2) en D3
Benjamine (U13F2 Entente) : . 1 sur 6 en D1 ( phase 1) et 3 sur 6 en D1 Elite ( phase 2)
Benjamine (U13F3 ) : . 3 sur 6 en D2 ( phase 1) et 6 sur 6 en D2 ( phase 2)
Poussine(U11F1) : 4 sur 6 (phase 1 ) en D2 ; 6 sur 6 en D2 (phase 2)
Mini Poussine (U9) : Championnat confirmé. Pas de classement
SECTEUR MASCULIN
Senior 1 : Niveau Régional 3 4 sur 12 maintien en RM 3
Senior 2 : 6 sur 6 en D3 (phase 1) ; 1 sur 6 en D4 (phase 2) Montée en DM3
Réserve Départemental : 8 sur 11 en D1
Cadet(U17M1 ): 1 sur 6 ( phase 1 ) en D2 et 4 ieme sur 6 (phase 2) en D1.
Minime(U15M2 Entente) : 4 sur 6 (phase 1) en D1 et 4 sur 6 (phase 2) en D1
Minime(U15M3) : 6 sur 6 (phase 1) en D2 et 3 sur 6 (phase 2) en D3
Benjamin (U13M3) :5 sur 6 ( phase 1) en D1 ; 1 sur 6 (phase 2) en D2
Benjamin (U13M4) : 4 sur 6 ( phase 1) en D3 ; 5 sur 6 ( phase 2 ) en D3
Poussin(U11M1) : 4 sur 6 ( phase 1) en D1 et 4 sur 6 ( phase 2) en D1
Poussin (U11M2) : 6 sur 6 ( phase 1) en D2 et 1 sur 6 ( phase 2) en D3
Mini Poussin (U9) : Championnat débutant. Pas de classement

RESULTATS SPORTIFS NEC BASKET SAISON 2017-2018
Cadette (U17F1) Région Excellence ( NEC) : 2 sur 6 phase1. 2 sur 6 (Inter. Région) en phase2 .
VAINQUEUR DES PLAY-OFFS ET DONC CHAMPIONNES INTER REGION ( GRAND OUEST)

Minime (U15F1) Champ. de France : 4 sur 6 ( phase 1) 1 sur 6 en Champ.France B (phase 2)
VAINQUEUR DU FINAL FOUR ET DONC CHAMPIONNES DE FRANCE NIVEAU B

Benjamine (U13F1) Région Exc. 2 sur 6 ( phase 1 ); 1 sur 6 (Exc. Région) en phase 2
VICE CHAMPIONNES REGION PAYS DE LOIRE

Cadet(U17M1) Région Excellence : 3 sur 6 ( phase 1) ;4 sur 6 en Inter région (phase 2).
Minime(U15M1) Région Excellence : 1 sur 6 ( phase 1) ;2 sur 6 en Inter région (phase 2)
Benjamin (U13M1) Région Excellence : 1 sur 6 ( phase 1 ); 2 sur 6 ( phase 2 )
CHAMPIONS REGION PAYS DE LOIRE

Benjamin (U13M2) Accès région : 6 sur 10 ( phase 1 ); 5 sur 8 en D1 élite (phase 2)

CONSTATATIONS
Rappel : Ne pas oublier de considérer le niveau de pratique de chaque équipe .
Championnat de France : Niveau A , Niveau B
Niveaux Région : Inter région – région Excellence – région Honneur
Niveaux Département : D1 élite – D1 – D2 – D3 – D4
Donc, il est préférable au niveau départemental de terminer 3 iéme en D1 que 1er en D2.
 Côté ALPCM : Les résultats des équipes SENIORS montrent le bon dynamisme de
l’association : MONTEES DES SF1, SF2 et SM2 ; Seuls les SM1 ne prennent pas
l’ascenseur mais le championnat 2017-2018 ( RM3) terminé à la 4ième place laisse espérer
des ambitions pour la saison prochaine ; Les résultats des équipes de jeunes du club sont
moyens ( explication de ces résultats).
 Côté CTC : Les résultats des équipes ( NEC Basket) sont sensationnels, on ne pourra guère
faire mieux car cette année on dénombre : 1 titre de champion de France et
applaudissements pour les U15F, 1 titre de Champion Inter région et applaudissements
pour l’équipe U17F, 1 titre Champion région et applaudissements pour l’équipe U13M
et un titre de vice champion région et applaudissements pour l’équipe U13F . Le NEC
commence à être reconnu par les instances nationales, régionales et départementales et aussi
par tous les clubs des Pays de Loire ; On remarque que les licenciés de l’ALPCM sont très
représentés sur le secteur féminins mais presque inexistant sur le secteur masculin ; Les
explications sont multiples, la première, c’est que peu de jeunes basketteurs de notre
association se font connaître ( pas de présence aux camps d’entrainement NEC et pas de
présence aux regroupements NEC).
 Comme déjà dit l’an passé, L’ALPCM Nantes Basket est un club FORMATEUR et pour
garder ce critère d’appartenance, il faut impérativement renforcer notre pôle d’entraineur
avec des coaches diplômés , motivés et compétents ; C’est ce que nous efforçons de faire
pour que chaque équipe soit « driver » par un vrai technicien ( Le souci concernant ce type
de recrutement, c’est qu’il manque d’entraineurs en général donc ces derniers acceptent
d’encadrer des jeunes mais contre rémunération mensuelle, et souvent ce sont des exigences
très lourdes que l’on ne peut pas honorer) ; A côté de ce groupe d’entraineur expérimenté, il
faut aussi FORMER des jeunes entraineurs de club ( en interne ( assistanat) et en externe (
stages départementaux). Il faut vraiment qu’on continue à chercher des jeunes joueurs du
club, intéressés par l’entraînement et les initier à coacher, c’est la base pour avoir chaque
année des entraineurs d’équipes de jeunes. Donc mon premier appel s’adresse aux jeunes
du club : Si vous avez au moins 15ans et que vous êtes motivés pour apprendre à
entrainer, Faîtes le moi savoir, je m’engage à vous mettre le pied à l’étrier ;
A l’heure actuelle, les entraineurs, en place, se multiplient en semaine pour que toutes les
équipes soient encadrées lors des séances hebdomadaires mais on ne peut pas , par contre,
manager deux équipes le week end à cause de la concordance des horaires. C’est ainsi que
l’on fait appel à des parents pour jouer ce rôle de manager : Merci cette année à Martial F,

Nicolas T, Hervé C qui ont joué le rôle de manager. Et c’est l’objet de mon second appel :
Si vous êtes parent et que vous voulez donner un coup de main dans ce registre,
encadrer l’équipe de votre enfant le week end, je m’engage à vous donner une
formation de base pour bien exécuter cette tâche, faîtes vous connaître ;
Concernant les nouveaux diplômés, avec les confirmations des diplômes de Frédéric
MORET et Yves STOURBE, deux autres personnes du club obtiennent des validations
Julien SICARD (Initiateur) et Alexandre MACHU (DEFB : Brevet d’état Basket Ball),
c’est une excellente chose pour l’avenir d’Alexandre ;
 Le problème rencontré est l’hétérogénéité de certains groupes ; On voudrait éviter ce
problème mais on le subit souvent : Faire jouer les licenciés dans un championnat adapté est
une chose capitale ; L’exemple des poussines (U11F) qui se retrouvent à 12 cette année
avec 4 débutantes ; trop peu d’effectif pour faire 2 équipes et trop de différences de niveau
pour créer une cohésion de groupe ; Ce n’est pas le but recherché mais pas facile de trouver
la solution sauf qu’avec plus d’effectif, on pourrait créer deux groupes distincts où tout le
monde se réaliserait ; Voilà pourquoi katy a lancé une campagne de recrutement dans les
écoles avoisinantes pour solutionner ce problème ;
 La section sportive ouverte grâce à Katy Ferré au collège de Notre dame de Toutes Aides est
une réussite totale car les demandes affluent, Katy F a dû faire une certaine sélection , les
jeunes de l’Alpcm, voir du NEC sont prioritaires. Je laisse la parole à Katy pour vous
donner des nouvelles de cette structure pour la prochaine saison ;
 Charte ALPCM : Nous revenons sur le contenu de la charte que vous signez à l’inscription,
elle vous donne des droits et c’est bien normal mais elle vous réclame des devoirs : ceux de
participer aux entraînements et aussi aux matches du week end. L’ALPCM n’a pas la
vocation a être un centre aéré du mercredi ; Cette année, 5 équipes ont été coupables de
forfaits ce qui entraîne une sanction sportive et financière en plus de créer un
dysfonctionnement dans l’équipe concernée ( Pourquoi pas moi ? ) ;
 Dans le même genre d’idée, le critérium 2018 s’est bien déroulé mais on dénote un manque
de participants dans certaines catégories ( U11F, U13M).Il faudra se poser la question du
maintien ou non de cette animation pour sa 10ième édition l’an prochain ; Plusss
d’implication des seniors masculin SM1 et SM2, les seniors filles SF1 restant fidèles avec
une participation active ; Par contre, SF2 et U17F totalement absentes de la journée.
 STAGES D’ETE
STAGES JUILLET
Du L 2 Juillet au V 6 Juillet : Stage ALPCM U13+U15+U17 F & M : Gymnase Toutes
Aides ( rue des Epinettes)
Du L 9 Juillet au V 13 Juillet : Stage ALPCM U9 + U11 F & M : Gymnase Coudray.
Du L 9 Juillet au V 13 Juillet :Stage NEC U13+U15F & M : Mazaire ( Chapelle sur
Erdre) ;
STAGES AOUT
Du L 20 Aout au V 24 Aout : Stage ALPCM U13+U15+U17 F&M Gymnase Coudray
Du L 20 Aout au V 24 Aout : Stage NEC U13F+U15F Gymnase Port Boyer
Du L 27 Aout au V 31 Aout : Stage ALPCM U9+U11 F&M Gymnase Coudray
Du L 27 Aout au V 31 Aout : Stage NEC U13F+U15F Gymnase Port Boyer
Du L 27 Aout au V 31 Aout : Stage U13M+U15M Mazaire ( Chapelle sur Erdre) ;
: INSCRIPTION STAGE ALPCM SUR LE SITE ALPCM ou MESSAGERIE ALPCM
: INSCRIPTION STAGE NEC SUR LE SITE NEC BASKET ( en ligne).
 Nous le répètons , les stages ALPCM ont lieu les premières semaines des vacances scolaires
et les stages NEC , OUVERT A TOUS, ont lieu les secondes semaines des vacances

scolaires ; Pour le coût des stages Alpcm de l’an prochain ( Toussaint, Noel, Février,
Pâques et été), nous adopterons le même fonctionnement que celui de la CTC. Objectif : Le
paiement du stage est calculé en fonction des revenus de la famille ; Donc il aurait été
intéressant d’intégrer dans la fiche d’inscription, la demande du quotient familial ( délivré
par la CAF) de chaque famille. C’est un oubli, aussi anticipez et recherchez sur internet via
la CAF votre attestation de quotient familial.
Prix d’un stage : Quotient familial x 0,011 x nombre de jours( Ex : Coeff 1000 = 11euros)
A noter que le prix journalier sera au minimum de 8 euros et de 18 euros au maximum ;

CONCLUSIONS
Cette année, la commission technique n’a pas fonctionné comme initialement
prévu ; Katy et moi avons dû tout traîté en fin de saison, c’est trop lourd quand il
faut convoquer les jeunes, participer aux regroupements ( 2 voir 3 par équipe),
aux réunions, aux analyses , aux décisions, faire les retours aux parents, gérer les
cas particuliers ; Il faudra mieux préparer le travail l’an prochain et se répartir
les tâches.
Nous avons encore eu des retours négatifs concernant notre adhésion à la CTC ,
le principal argument étant de dire que nous nous occupons de la CTC et plus du
club ALPCM ; Je tiens à vous dire que je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un ici
dans la salle de plus investit à l’ALPCM que moi, et je vous répète le pourquoi de
la création de la CTC. Il y a quinze ans, les clubs pouvaient en interne construire
des équipes régionales voir nationales , ce n’est plus le cas aujourd’hui tellement
le niveau du basket à évoluer ; Pour réussir à maintenir un niveau de pratique
intéressant dans toutes les catégories, il faut s’associer et nous avons été avant
gardiste de le faire il y a 9 ans avec l’EBC sous la forme des ententes puis avec
rezé, vertou sous la forme de l’union et enfin avec erdre et carquefou sous la
forme de la CTC. Aujourd’hui , je m’aperçois que Marine, Lucile,Nora,
Morgane et Mégane, joueuses de notre équipe SF1 sont issues de ces structures
diverses et l’ALPCM Filles accède à la NF3 donc la formation proposée des U13
au U18 paraît être positive.
Par contre, il faut être vigilant et ne pas relâcher le fonctionnement du club
ALPCM, c'est-à-dire de proposer une quantité et une qualité d’entraînement à
tous c’est ce que nous essayons de maintenir ; Obligatoirement, proposant à
certains joueurs(euses) du club des incorporations dans les équipes de CTC, on
ne pourra pas avoir le même niveau de pratique mais est ce bien important si
c’est leur niveau intrinsèque ; Le but pour ces équipes étant d’accéder à la D1 ;
Des projets, des objectifs sont indispensables pour AVANCER et à l’ALPCM , il
y a tout cela sur le papier ; A nous tous , de tout faire pour réussir ces challenges
lors de la saison 2018-2019.
La C.T : commission technique

