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

Le Président Georges DIAS DE SOUSA,
les dirigeants, les bénévoles et les entraîneurs
du SC GIERES BASKET
vous souhaitent

une belle et heureuse année

ZOOM SUR UN
ENTRAÎNEUR

AGENDA

Stéphane HUBOUD-PERON,
coach des seniors garçons 1

Nous vous sollicitons pour :
• préparer des gâteaux et nous les apporter le
Jour-J à la Salle du Laussy à partir de 10h30.
Ils seront mis en vente à la buvette !

Quel bilan dresses-tu de ce début de saison ?
Ce début de saison est tout nouveau pour moi,
après les SM2 l’année dernière, nouvelle équipe,
nouveau niveau (régional). Bref, plein de nouvelles choses... Le seul avantage,
important d’ailleurs, c’est que je connais bien les joueurs, qui pour certains ont
déjà été sous mes ordres ou en tant que coéquipiers il y a quelques années.
Humainement, ce début de saison est positif, le groupe est dans l’ensemble
jeune et vit bien. Les joueurs sont investis et assez assidus pour des jeunes
entre 20 et 25 ans ! Sportivement, nous sommes seconds à la fin de cette
première phase. Ces résultats qui peuvent être surprenants prouvent bien la
qualité de ce groupe et du basket qu’ils sont capables de proposer.
Points forts, points faibles : quels objectifs pour la suite?
Les + : Ce que chaque joueur peut apporter à l’équipe, ils ont tous des qualités
individuelles. Effectif jeune, dynamique et plein d’envie.
Les - : manque d’expérience, de lucidité par moment, de constance, ceci
s’explique en partie par l’âge des joueurs. Il faut s’habituer au combat chaque
weekend, mais là-dessus il y a du mieux de match en match.
Nos objectifs : prendre les matchs les uns après les autres, se faire plaisir
en essayant de n’avoir aucun regret chaque weekend; Et bien sûr valider le
maintien le plus vite possible, objectif prioritaire du club pour cette équipe.
Quels sont les matches à ne surtout pas rater en tant que spectateurs ?
Tous les matchs sont difficiles cette saison, personne ne lâchera rien, autant
en haut qu’en bas de classement. C’est pour cela que nous avons besoin de
tous nos supporters chaque week-end !
STÉPHANE EN BREF…

Age : 34 ans, et 35 dans un mois...
Profession : automaticien
Rôle dans le club : coach SM1 cette année, membre du Conseil d’Administration et
responsable du pôle technico-sportif depuis 3 ans
et pas que... tes autres occupations préférées : toutes les activités de montagne
(randonnées, ski...) et profiter de mes filles les week-ends sans basket (ce qui est rare !)
Plat préféré : la cuisine de ma femme !
Chanson inavouable : une de Francky Vincent, mais je ne peux pas dire le titre comme
ça...

Nous organisons notre loto annuel le samedi
12 janvier 2019 à la salle du Laussy à Gières.

• déposer une denrée alimentaire nonpérissable ou un autre objet pour notre
caddie surprise (mis en lot pour la dernière
partie du loto). Dépôt possible jusqu’au
vendredi 11 janvier au bureau du club et le
Jour-J à la Salle du Laussy. A l’heure actuelle,
nous manquons de lots pour notre caddie !
Merci d’avance pour votre aide.
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PARTENAIRES

Le Dauphiné Libéré a annoncé notre nouveau partenariat avec le club des
Brûleurs de Loups. Merci également à tous nos sponsors qui nous accordent
leur confiance pour cette saison :
ACCES / CHATEAU DES ARENES / DYO SPORT CLUB / SERIPRIM /
LASER GAME EVOLUTION / CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES /
DAUPHITOIT / GROUPAMA RHÔNE-ALPES / PIZZERIA LA GIÉROISE /
ORJOLLET BOUCHERIE / BOULANGERIE LE PARFUM DU PAIN / SALON 21
COIFFURE / SCARINGELLA PRIMEUR / AUTO-ÉCOLE SNOW CONDUITE /
TOTAL - AGENCE RENAULT GARCIA / L’ADRESSE IMMOBILIER / HUGO
POISSONNERIE

CALENDRIER

Ci-dessous tous les matchs à domicile
du mois de janvier (sous réserve de
modifications). Venez nombreux encourager
les équipes du club !
SAMEDI 19 JANVIER
11H00 U9 / ROMANCHE
13H15 U11F / SAINT MARTIN D'HERES
15H00 U15F1 / BASKET NORD ISERE
16H30 U15F2 / CROLLES
18H30 U17M1 / VOIRON
20H30 SF2 / CHAMPIER 2
DIMANCHE 20 JANVIER
09H00 U17M2 / FROGES
11H00 U18F / SAINT MARTIN D'HERES
13H30 SF1 / AVENIR BC DES COULEURS
15H30 SM1 / ST MICHEL DE MAURIENNE
SAMEDI 26 JANVIER
13H15 U11M / SEYSSINET
15H00 U13M / SAINT MARTIN D'URIAGE
DIMANCHE 27 JANVIER
13H30 SM2 / SEYSSINET

RÉTROVISEUR
>> Vendredi 14 décembre
La fête de Noël du club était organisée à la Plaine des Sports. Les Seniors Filles
déguisées en fées basketteuses et notre célèbre Mascotte ont encadré les plus
petits pour attendre le Père-Noël, qui a fini par arriver chargé de cadeaux !
Ateliers, jeux, matchs ont ponctué cette belle soirée durant laquelle plusieurs
partenaires ont renouvelé leur coopération avec le club…

>> Samedi 15 décembre
Les U7 du SC Gières participaient au Baby
Noël du Comité de l‘Isère de Basket organisé
cette année au gymnase Hoche de Grenoble.
Prochain RDV : le Baby Pâques !

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

