Vous recevez ce mail car vous faites partie des abonnés de l'Info Basket 93
du Comité Départemental Seine-Saint-Denis de Basketball.

Lundi 8 mars 2021
Circulaire officielle – Hors Série

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,
le Comité Départemental 93 souhaite mettre à l’honneur des
femmes exceptionnelles qui œuvrent pour le basket en SeineSaint-Denis avec passion et dynamisme.

Laurence-Marie

FABIEN,

que

nombre

d’entre

vous

connaissent sous le prénom de Rose, du club de Vaujours
Coubron Basket Ball, s’investit depuis de nombreuses années
dans notre sport.
Elle débute dans le basketball en tant que joueuse

Laurence-Marie FABIEN
Vaujours Coubron Basket

à Marsilly
(17). À son arrivée dans notre département, à Livry-Gargan plus
précisément, elle continue de jouer à Marsilly en effectuant les
A/R le weekend.

Elle mute au BBLG, où elle évoluera en tant que joueuse, coach et présidente du club jusqu‘en 2007.
Parallèlement, elle s’engage au sein de notre Comité Départemental et devient Membre de la
Commission Sportive, puis de la Commission Féminine. Elle entraînera également les Sélections
Départementales et assumera la fonction de Présidente de la Commission Technique.
Son engagement se poursuivra au niveau de la Ligue IDF où elle participera à la commission Sportive et à
la commission Féminine.
Elle évolue désormais au VCBB, club dans lequel elle est très engagée.

En tant que Directrice Sportive,
Laurence-Marie intervient au niveau du coaching sur toutes les équipes du club. Celui-ci s’appuie sur son
expertise, acquise au cours des saisons où elle a entraîné différentes équipes englobant tous les niveaux
(du Mini Basket aux équipes Séniors). Elle est également Secrétaire Générale de la structure et membre
du Bureau Directeur.
Le CD93 rend hommage à son engagement, son investissement et sa disponibilité durant toutes ces
années.
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Roubila HATTAB, plus communément appelée Rouby, a
débuté le basket à 13 ans et atteint le niveau de compétition
N3.
Ayant passé les diplômes de coach et d’arbitre, elle a coaché
en région à une époque où les exigences étaient moins
contraignantes.
Roubila HATTAB
AJN Bagnolet

Elle a commencé à entraîner à 16 ans et depuis plus de 20
ans, a coaché différentes catégories : Séniors masculins, U20,
baby ...

Très impliquée au niveau de son club, AJN Bagnolet, Rouby assume les fonctions de Coach, Arbitre,
Dirigeante, Psy, Maman ...
Son engagement, son implication, son dynamisme et sa bonne humeur méritent d’être salués dans cette
tribune.

Ornella IMBONY

Ornella IMBONY a débuté le basket il y a 7 ans lorsqu’elle était
en CM2 en commençant à l’école de basket au sein du club
d’Aulnay Fusion. Elle a évolué en championnat départemental
à partir de la catégorie U13 et continuer jusqu’en U15 au sein
du club d’Aulnay. En U17, elle rejoint la CTC Est Basket 93 où
elle a pu évoluer aussi bien en départementale qu’en région.
Néanmoins, de nombreuses blessures à répétition l’empêche
de pratiquer davantage lors de ses années U17/U18.

Ornella a passé son diplôme d’Animatrice et après avoir été
assistante coach d'une équipe U13 en 2018, elle est
officiellement devenue coach pour la saison 2019/2020 au cours de laquelle elle a entraîné une équipe
U13 évoluant en championnat départemental. Pour la saison 2020/2021, elle est coach d'une équipe
dU15 départementale toujours au sein du club d’Aulnay.
Aulnay Fusion Basket

L’engagement de Ornella ne s’arrête pas là, elle est en charge depuis 2019 de l’école de basket en
coachant des joueurs et joueuses U7 et U9/U11.
Elle s’investit le plus possible au sein de son club, la semaine comme le week-end. Lors des week-ends
de matchs, elle est présente pour que la journée se déroule dans une bonne organisation et fournit son
aide pour l’arbitrage et la table de marque. La semaine, elle s’implique également lorsqu'il faut remplacer
un coaching ou passer dans les gymnases pour faire les inventaires et s’assurer que le matériel est en
bon état.
Ornella envisage son avenir professionnel à travers ses passions, en particulier le sport. Étudiante en L1
STAPS, son implication dans le club n'est pas un frein pour elle au niveau de ses études. Au contraire,
cela lui permet d’acquérir de nombreuses compétences : de communication, d’encadrement,
d’organisation, d’autonomie ou encore de prise de décision qui lui permettront à l'avenir de mener à
bien son projet de formation.
Le CD93 est fier de constater l’investissement de la jeune génération et honore l’engagement d’Ornella,
son sérieux et son enthousiasme.
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Pour célébrer Antoinette MARTINEZ, trésorière du club de
Villemomble Sport Basket, c’est son Président Rodrigue
MONDER qui a pris la plume pour lui rendre un très bel
hommage.

Antoinette MARTINEZ
Villemomble Sport Basket

« Mon grand-père m'a dit une fois qu'il y avait deux sortes de
personnes : ceux qui font le travail et ceux qui en ont le mérite.
Il m'a dit d'essayer d'être dans le premier groupe ; il y avait
beaucoup moins de concurrence - Indira Ghandi.

C'est cette ADN qui caractérise Antoinette, notre « comptable de l'ombre » qui de par sa discrétion a
fourni depuis plus de 15 ans un travail pointilleux, remarquable et dévoué pour rendre inébranlable les
fondations financières du club de Villemomble.
C'est en 2006 qu'elle arrive au club pour accompagner son fils Benjamin comme toutes les mamans.
Cette maman de deux enfants a gravi tous les échelons professionnels pour devenir directrice
administrative et comptable et pour notre plus grand bonheur, elle s'est proposée avec humilité et
bienveillance de mettre à notre service son expertise et expérience au profit du club en intégrant
l'équipe dirigeante. Ce fut une vraie révolution et émulation car son savoir-faire a permis de reprendre
l'ensemble de la comptabilité du club. Rien ne lui a échappé, contrôle de la comptabilité au quotidien,
établissement des bilans, budgets annuels et prévisionnels, enregistrements des licences, relances des
dossiers en attente, participation à la réalisation des dossiers de subvention du conseil départemental,
plan sport emploi, contrat d'aide et la liste est encore longue.
Son travail perfectionniste et rigoureux pour rendre notre comptabilité irréprochable et saine fut
remarqué et salué de nombreuses fois par le président de l'omnisport de Villemomble.
En plus de toute cette partie comptable, son rayonnement et engagement pour le club ne s'arrête pas
là. Elle participe aussi à l’organisation des manifestations telle que le téléthon, plateau baby, noël des
enfants, mardi gras et n'hésite pas à accompagner les joueurs quand il manque des accompagnateurs.
C'est cette femme discrète, humble, méritante et remarquable que je souhaite remercier pour tout ce
travail de comptabilité, parfois ingrat, qu’elle accomplit au sein du club de Villemomble.
L'on dit que derrière tout grand homme se cache une femme, je m'approprie cette citation en disant
« que derrière tout grand club se cache une grande femme dévouée qui se trouve être notre
comptable ». Elle s'appelle Antoinette et en cette journée de la femme nous tenons à te dire tout notre
amour » - The Prez et membres de la famille VS#FIGHT#TRAVAIL.
Le Comité se joint à Rodrigue MONDER, Président du VSB, pour rendre hommage à Antoinette.

Le CD93 rend hommage à toutes les femmes bénévoles
du Département qui s’investissent sans compter avec
passion et bienveillance pour le développement et
l’évolution de notre sport !
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