SC GIÈRES BASKET
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Site internet du club : www.sc-gieres.com
N’oubliez pas la page Facebook et le compte Snapchat !

STAGE DE LA TOUSSAINT
Une semaine très riche !! Basket, mais aussi
jeux collectifs divers, et une sortie petits et
grands réunis le vendredi ! L’ambiance était
au RDV, un grand merci à Margaux (un vrai
talent au trampoline…) et à Alison pour
l’encadrement ! Rendez-vous en février pour
le prochain stage.

ZOOM SUR UN
ENTRAÎNEUR
Benjamin MOREL, coach des
seniors filles
Quel bilan dresses-tu au bout de 6
matchs en SF1 ?
Pas facile d’arriver à 5/5 car cela
nécessite de la rigueur à chaque match. Cela implique d’enchaîner les
matchs avec une «cible» grandissante dans le dos. Ce résultat est le début de
quelque chose de sympa je l’espère et il est le fruit du travail de 31 joueuses à
l’entrainement, 16 joueuses en match et ce n’est pas fini. C’est le groupe entier
qui bosse pour les résultats SF1 et SF2.
Vous êtes actuellement premier de la poule en SF1 : quel est l’objectif ?
L’objectif ? il est encore loin, mais je pense qu’on a le droit d’être ambitieux,
pour les deux groupes. Ce que je souhaite pour les filles et pour le club : c’est
que lorsque l’on cherchera une équipe féminine sur l’aglo, que le premier choix
soit le SC Gières et pas uniquement parce que l’on est à coté du campus…
Points forts, points faibles et présentation de ton équipe :
Points forts : un groupe complet à tous les postes, un groupe motivé et aussi
un groupe (les SFs) qui représente très simplement les valeurs du club :
nombreuses bénévoles / arbitres / coachs et membres du bureau... Si vous
ne les avez pas vues jouer, vous les avez au moins croisées au gymnase et
différents événements.
Points faibles : Une équipe jeune, en création / consolidation. N’a pas encore
suffisamment vécu de haut et bas. Doit apprendre à se connaitre. Et par
dessus tout : un groupe nombreux !
Quels sont les matches à ne surtout pas rater en tant que spectateurs à la
maison ?
Prochainement : à domicile, Crolles le 1er décembre (5 victoires-1 défaite).
Pour les courageux il y a match à Frontonas, notre dauphin, le 17 novembre.
BADA EN BREF !
Âge : 30 ans
Profession : consultant en stratégie d’innovation et propriété intellectuelle
Rôle dans le club : coach et joueur d’entrainement
Et pas que… (Occupations ailleurs…) : numismate à heures perdues / jouer
aux legos avec mon fils
Plat préféré : pizza

PARTENAIRES
Noël arrive…n’oubliez pas nos partenaires
Giérois qui vous réserveront sur présentation
de votre carte d’adhérent leur meilleur
accueil !
Hugo le poissonnier de Gières (qui vient
de nous rejoindre, bienvenue au club !), la
boucherie Orjollet, le boulanger pâtissier
Le Parfum du pain, le coiffeur Salon 21, la
pizzéria La Giéroise et l’hôtel-restaurant Le
Château des Arènes vous attendent !

AGENDA
PROCHAIN ÉVÉNEMENT À VENIR :

LA FÊTE DE NOËL DU CLUB
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
18h - 21h
Partenaires, joueurs et parents : nous
vous attendons nombreux !!!
Comme chaque année, la soirée
s’articulera autour de deux temps :
> une partie sportive sur le terrain
> une partie « gastronomique » avec buffet
garni par l’ensemble des participants... les
boissons sont prises en charge par le club.
Vous recevrez très prochainement par
courriel tous les détails sur cette soirée
ainsi qu’un lien pour enregistrer votre
inscription !

