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Samedi 29 juin a eu lieu l'AG du club qui venait clôturer
un après midi de rencontres entre parents et licenciés :
Le FAMILY TOUR.
Beaucoup de partages et de rigolades pendant toute
l'après-midi avec les différents jeux proposés par les
filles de l'équipe PNF et Greg.
Il s'agissait de la dernière Assemblée Générale présidée par Dominique Leboeuf, puisque
notre président historique a laissé la main à Valérie Duchiron pour cette nouvelle saison.
Le club a aussi rendu hommage à Denis. Nous le remercions d’avoir encadré nos jeunes
pousses pendant tant d’années. Merci pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa bonne
humeur.
La soirée s'est poursuivie avec un moment de convivialité partagé avec des anciens du club.
Les photos sont téléchargeables en suivant le lien suivant :
https://photos.google.com/share/AF1QipNBVDQXhDDqihD23ZWnWN3EeRIH
ou7tY034njsJCZwIrQZkboaufXJjuuU1P7XHGg?key=X0ExWmVYUzl4bVAyWVp
VUEFlblA2Nk1RZ2QzcmZ3
Le bureau
Présidente : Valérie Duchiron
Vice Président : Gaume Patrick
Secrétaire : Nadège Ladeuille
Secrétaire sportive : Nathalie Miyem Bell
Coordinateur technique : Thomas Miyem Bell
Responsable de l’école de basket : Nasser Ghorzi
Les permanences des inscriptions :
- Les lundis et Jeudis de 17h30 à 20h00 à partir du 8 juillet 2019
- A partir du 26 juillet les après-midis
Les documents sont téléchargeables sur notre site : https://www.ajbetheny.fr/
Reprise de la prochaine saison : toutes les informations seront disponibles sur notre site.

35ème Pentecô’ Basket
Article paru dans l’Union le 11 juin :
Bétheny a encore fait le plein à Pentecô’Basket
Malgré les caprices du ciel, la 35e édition du grand tournoi de jeunes organisé par
l’AJB a connu un franc succès. Le temps du week-end précédent à Bétheny
(Marne), quoiqu’exagérément chaud et ensoleillé, aurait sans doute été plus
propice à la pratique du basket en extérieur. Entre le vent incessant de samedi, la
grisaille persistante et la bruine tenace de dimanche, les participants au 35e
« Pentecô’ » ont eu droit à des conditions de jeu difficiles.
Dans un tournoi (concernant les catégories U11 à U18) aussi tributaire de la météo, les organisateurs de l’AJB
ont encore fait la preuve de leur savoir-faire.
En présence, cette année, de près de quatre-vingt-dix équipes. « Nous en avons quatorze de plus que l’an passé »,
indiquait Annabelle Laporte à une maman de joueur (U13) de l’ELB Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),
récompensé du challenge « Marine-Cotereau » pour son fair-play. Si les clubs d’Île-de-France étaient venus en
force, la palme du déplacement revenait, dans l’ordre, au Treillières BC (Loire-Atlantique, 527 km), devant la
Stella Thonon-les-Bains (Haute-Savoie, 518 km), le BC Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime, 346 km) et le CBV
Villé (Bas-Rhin, 330 km).

Classements
U11 F
1. Marne-la-Vallée
2. EBCC Châlons
3. Cormontreuil
4. ASGG Gauchy
5. RBF Reims
6. Witry les Reims
7. AJB BÉTHENY
8. ASATB Tinqueux

U11 M
1. ASGG Gauchy
2. RCB Reims 1
3. FCBB Belleu
4. Witry les Reims
5. AJB BÉTHENY 1
6. CBVV Villé
7. ASATB Tinqueux
8. EBCC Châlons;
9. AJB BÉTHENY 2
10. Lagny-sur-Marne
11. RCB Reims 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

U13 F
Marne-la-Vallée
Brie-Comte-Robert
EBCC Châlons
RBF Reims 1
Cormontreuil
Witry les Reims
RBF Reims 2
USS Sézanne

U13 M
1. La Ferté-sous-Jouarre
2. ASGG Gauchy
3. Châteaux
4. RUC Reims
5. Brie-Comte-Robert
6. AJB BÉTHENY 1
7. La Garenne-Colombes
8. TBC Treillières
9. AB Sud 77
10. FCBB Belleu
11. ASATB Tinqueux
12. Lagny-sur-Marne
13. CBVV Villé
14. AJB BÉTHENY 2
15. Thonon-les-Bains.

U15 F
1. Witry les Reims
2. AJB BÉTHENY
3. Cormontreuil
4. CBVV Villé
5. EBCC Châlons
6. RBF Reims.

U18 F
1. RBF Reims 1
2. Brie-Comte-Robert 1
3. UASSC Saint-Cloud
4. CBVV Villé
5. Lagny-sur-Marne
6. AJB BÉTHENY
7. RBF Reims 2
8. BBCO Beauvais
9. Brie-Comte-Robert 2
10. ASATB Tinqueux

U15 M
1. ASGG Gauchy
2. RCB Reims 1
3. AJB BÉTHENY 1
4. Lagny-sur-Marne
5. EBCC Châlons
6. La Garenne Colombes
7. USMG Gagny
8. RCB Reims 2 ;
9. ASATB Tinqueux ;
10. Charleville Mezieres
11. Witry les Reims 2
12. AJB BÉTHENY 2
13. Witry les Reims 1
14. AB Sud 77.

17 M
1. BCJ Joinville-le-Pont
2. RCB Reims
3. EBCC Châlons
4. BCSN Saint-Nicolas
5. AJB BÉTHENY 2
6. ASGG Gauchy
7. BBCO Beauvais
8. USMG Gagny
9. Lagny-sur-Marne
10. AJB BÉTHENY 1
11. Witry les Reims
12. ASATB Tinqueux
13. CBVV Villé
14. Brie-Comte-Robert
15. Octeville-sur-Mer.

Lien pour avoir l’article original et visionner une petite vidéo :
https://www.lunion.fr/id71521/article/2019-06-10/video-betheny-encore-fait-le-pleinpentecobasket
Les photos de toutes les équipes engagées sont téléchargeables sur notre site.

Echange avec la Nouvelle Calédonie
Le mercredi 12 juin une équipe du club « 6ème km » de Nouméa (Nouvelle Calédonie) est
venue participer à une journée d’échanges basketballistiques et culturels avec des membres
de l’AJB.
Cette équipe est venue en métropole participer aux finales du championnat de NF3 à Paris
et a ensuite profité de sa proximité pour venir rendre visite à notre club dont ils avaient
accueilli une délégation de 16 personnes en 2010.
Après une réception à la mairie de Bétheny très riche en échanges avec des membres de
l’AJB, anciens et actuels, les calédoniens ont participé à l’entraînement des minis en
assistant Denis, Philippe et Clémentine lors d’ateliers.
Le soir un match remporté par notre équipe de PNF 64-60 a permis à Annabelle, Audrey et
Mag. de rejouer contre des filles qu’elles avaient rencontrées à l’autre bout du monde il y a
9 ans.
Lors de ce match Valérie et Philippe ont fait une initiation à la e-marque à la vice
présidente du club calédonien, car ce système n’est qu’en cours de développement là-bas.
Cette journée s’est clôturée autour d’un grand repas très convivial, avec une réflexion
autour d’un projet de partenariat entre l’AJB et le club du 6eme km de Nouméa qui a hâte
de recevoir à son tour des membres de notre club.... peut être en 2021???
Dans un premier temps nous espérons les recevoir à nouveau en 2020, pour cela il faut
qu’elles battent l’équipe de Tahiti au mois d’octobre afin de pouvoir venir de nouveau
participer aux finales de NF3. Projet à suivre...

Bétheny Info, le journal de la commune a publié un petit article dans sa dernière édition. Il
est consultable en suivant le lien suivant :
http://ville-betheny.fr/IMG/pdf/betheny19_betheny_infos_73_bd.pdf

Les bilans de nos équipes
Les garçons

U11 D1 : 3ème (14 victoires et 4 défaites) / Coupe : défaite en 8ème contre le RCB.
U11 D2 : 2ème (9 victoires et 3 défaites) / Coupe : défaite au 1er tour contre l’AJB1.
U13 Région : Phase 1 : (0 victoire et 14 défaites) / Phase 2 : (0 victoire et 6 défaites).
U13 D1 : 9ème (2 victoires et 12 défaites) / Coupe : défaite en 8ème contre Witry les R.
U15 Région : 5ème (9 victoires et 7 défaites).
U15 D1 : 7ème (5 victoires et 7 défaites) / Coupe : défaite en demi contre Epernay.
U17 Région : 6ème (12 victoires et 10 défaites).
U17 D1 : 6ème (8 victoires et 12 défaites) / Coupe : défaite en demi contre Recy.
Séniors R2 : 13ème (4 victoires et 20 défaites)

Les filles

U11 : 6ème (4 victoires et 10 défaites) / Coupe : Défaite en quart contre Cormontreuil.
U15 : Phase 1 (1 victoire et 3 défaites) / Phase 2 : 9 victoires et 1 défaites / Coupe :
Défaite en quart contre Witry les Reims
U18 : Phase 1 (4 victoires et 2 défaites) / Phase 2 / 1ère (10 victoires et 0 défaite) /
Coupe : Défaite en finale contre le Reims Basket Féminin.

GLOBAL

Pré nationales : 6ème (10 victoires et 10 défaites).
2017/2018 2018/2019
victoires
82
105
défaites
110
126
% victoires
42,7
45,5

Fiers de nos U18 filles !
Les U18 filles ont faillit réaliser l'exploit de battre le RBF en finale de coupe de la Marne.
Il s'en est fallu de 6 petits points pour battre une équipe qui a évolué en inter-région cette
saison. Score du match 67 - 61. Une excellente prestation pour des joueuses qui auront
pour vocation d’assurer la relève en pré-nationale.
Un grand bravo aux filles et à leur coach Thibault.

Merci à tous ceux qui soutiennent L’AJB !

