L’ENTRE-DEUX
Le mot de la Rédac : Et c’est reparti pour une nouvelle saison !

NUMERO 12

Nos amies, les courbatures se réjouissent de pouvoir refaire surface une fois de plus ! Mais
c’est grâce à la persévérance qu’elles repartiront aussi vite qu’elles sont venues.
Heureusement, après quelques entraînements, chacun sera fin prêt pour reprendre la
compétition, et briller en haut de classement. Il ne tient donc plus qu’à vous pour que cette
année soit riche en victoires et bien sûr en bonne humeur

SEPTEMBRE 2007

Le Conseil d’administration vous souhaite une bonne reprise et vous convie à lire
attentivement la suite de ce petit journal, plein d’informations utiles.
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1 - Mot du Président
Je vous retrouve après quelques courtes
semaines de relâche pour une nouvelle
saison prometteuse mais semées par
les inquiétudes du début de saison :
renouvellement des bénévoles, des
membres actifs du club, … cependant,
toutes les actions se préparent pour une
bonne entame même si quelques-uns
d’entre nous sont encore en vacances.
Depuis
quelques
saisons,
nous
réfléchissions
à
une
embauche
d’entraîneur pour pallier le manque
croissant d’entraîneurs et de managers,
ce qui prend forme cette saison. Nous
avons fait appel à une entreprise
externe pour assurer l’encadrement de 4
catégories jeunes, je vous demanderais
d’accueillir le plus chaleureusement
Christophe CHARDRON et intégrer ce
nouveau mode de fonctionnement au
sein du club. De plus, nous allons mettre
en avant la formation de jeunes
entraîneurs et de jeunes arbitres.
En attendant de vous retrouver sur les
terrains de basket, je vous souhaite un
bon début de saison.
Le président.
-----------------------------------------------------L’Hirondelle recrute dans les catégories
suivantes :

150 exemplaires

Catégories féminines :
Minimes ( nées en 1993-1994 )
Cadettes ( nées en 1990, 1991 et 1992 )
Seniors (nées en 1989 et avant)
1 entraîneur pour l’équipe 2 Senior Fille
Pour vous inscrire, contactez Thierry
Bonneau au 02.40.36.84.99.

2 - Dates à retenir
Voir le calendrier en page 2

3 – Recherche de partenaires
Pour veiller au bon fonctionnement du
club, nous recherchons des partenaires
pour financer maillots, shorts, matériel,
lots pour tournoi, financement divers….
N’hésitez pas à prendre contact avec
Serge Lequillec au 02.40.54.19.98.

4 –Recherche d’entraîneurs et
de managers
Afin d’accompagner le mieux possible
vos enfants dans son environnement
sportif, le club souhaite étoffer son
effectif d’entraîneurs, de managers et
d’accompagnateurs.
Vous
pouvez
contacter
Jérôme
Foucher
au
06.89.17.68.67.

5 – Recherche de lots
Pour récompenser les équipes lors des
tournois, l'Hirondelle Basket recherche
des lots. Si dans votre entourage
professionnel ou autre vous pouvez
avoir des opportunités, n'hésitez pas.
Contactez les membres du Conseil
d’administration.

6 – Soirée annuelle
ème

La 20
soirée Couscous du club
aura lieu le samedi 26 janvier 2008 à
la salle de la Quintaine. Notez bien cette
date dans vos agendas car nous
comptons sur votre présence. Ce
moment sympathique dans l'année sera
l’animation familiale agrémentée d’un
spectacle Cabaret.

L’équipe de rédaction recherche une petite plume d’hirondelle pour le « petit mot de la rédaction ».
L’hirondelle qui l’écrivait est partie sous d ‘autres latitudes, et doit donc retrouver une nouvelle plume.
Pour participer à la rédaction de ce petit mot, merci de contacter Julien au 06.23.12.36.10.

7 – Les membres du Conseil d’administration
Nom

Prénom

EMERIAUD
BONNEAU

Catherine
Thierry

BOUYER
VEZIN
HIVERT
LE QUILLEC

Jean-Pierre
Denis
Julien
Serge

HIVERT
FOUCHER
LENEYLE
LENEYLE
BOUYER

Julien
Jérôme
Corinne
Corinne
Jean-Pierre

Fonction ou responsabilité
Gestion du matériel
Trésorière
Gestion des licences
Gestion de l’intendance
Correspondant de club
Secrétaire
Président
Gestion de la communication
Gestion de l’école de basket
Gestion de l’arbitrage et table de marque
Responsable commission technique
Gestion des tournois
Gestion des animations
Vice-Président

Téléphone
02.40.36.57.33
02.40.36.84.99
06.09.89.72.01
02.28.01.82.60
06.23.12.36.10
02.40.54.19.98
06.23.12.36.10
06.89.17.68.67
02.40.36.54.47
06.09.89.72.01

Vous constatez qu’il reste quelques postes à pourvoir, notamment pour l’intendance du bar et la gestion du matériel qui
sont des postes importants. Si vous souhaitez vous investir dans les postes déjà pourvus ou intégrer l’un de ces groupes de
travail, merci de contacter l’un des membres du conseil d’administration.

8 – Le Calendrier de la saison 2007-2008 (Sous réserve de modification)
Date
Lieu
Samedi 08/09/2007
Clisson
Samedi 08/09/2007
Samedi 22/09/2007
Salle du Chevalier (14h-18h)
Samedi 29/09/2007
Vendredi 28/09/2007 Chevalier à 20 H 30
Samedi 06/10/2007
Dimanche 28/10/2007 Chevalier et Paladin
Dernier Trimestre 2007
Dimanche 09/12/2007
Samedi 01/12/2007
Samedi 08/12/2007

Manifestation
Remarques
Rencontre Arbitres et Entraîneurs DM1-DF1
Après-midi Elite Jeune
Entraîneurs Poussins + Benjamins D1
Formation Arbitrage et Table de marque
Nouveau panneau d’affichage
Début du championnat minime, cadet et senior
Réunion des parents référents
Début du championnat poussins et benjamins
Tournoi Halloween Baby-basket
Déplacement Match HandiBasket St Philbert Participation de 2€
de Bouaine
Plateaux poussins ( obligatoire )
Fin de la 1ère phase poussins - benjamins
Fin de la 1ère phase minime – cadets + Trêve Senior

Samedi 12/01/2008
Samedi 26/01/2008
QUINTAINE
Samedi 15/03/2008
Salle des Nouelles - Landreau
Samedi 26/04/2008
Dimanche 27/04/2008
Dimanche 25/05/2008

Reprise de tous les championnats
20ème soirée Couscous
Soirée Bière
Dernière journée de championnat Jeune
Dernière journée de championnat Senior
Fête du mini-basket

Présence vivement souhaitée

Stade de la Beaujoire

Petite nouveauté :
ème

La 20
soirée couscous du club aura lieu le samedi 26 janvier 2008 à la salle de la Quintaine. Notez bien cette date dans vos
agendas car nous comptons sur votre présence. Cette année nous agrémenterons la soirée avec la présence d’un spectacle
Cabaret par la troupe de « VIVA LA FIESTA » en complément de l’animation musicale par FESTI’NIGHT. Nous souhaitons
vivement la présence de tous pour cette formidable future soirée.

Déplacement à Saint Philbert de Bouaine (prévu dernier trimestre 2007)
L’année dernière nous n’avions pas pu organiser le déplacement à Saint Philbert de Bouaine pour assister à un match
handibasket de nationale 2 car le calendrier des rencontres ne s’ajustait pas avec celui de l’Hirondelle Basket. Nous préparons
de nouveau l’opération en organisant un déplacement en car sur le dernier trimestre 2007.
Une participation de 2 euros par personne sera demandée pour les frais de transport, déguster une brioche à l’issue du match
et effectuer un don pour aider l’équipe de Saint Philbert à poursuivre son effort. Une information complémentaire sera diffusée
dés que nous disposerons des date et heure de la rencontre.

9 – Planning des séances des entraînements
Equipes masculines

Entraîneurs

Jour de la séance

Horaires

Salle

Baby-basket (mixte)

Véronique PINEAU
Johanne EMERIAUD
Guillaume DEHAUSSY
Brigitte MOUNIER
Catherine GARNIER
Béatrice BEAUMONT
Blaise CORTES
Thierry AUNEAU
Christophe CHARDRON
Alexandre GORIN
Sébastien BONNEAU
Sylvain POIVET
Alexandre GORIN

Mercredi

14h00-15h00

Chevalier

Mercredi

18h00-19h30

Chevalier

Jeudi

17h30-19h00

Paladin

Mercredi

19h30-21h00

Chevalier

Vendredi

18h00-19h15

Paladin

Sébastien MAURAS
Christophe CHARDRON
Jérome FOUCHER

Mercredi

16h30-18h00

Chevalier

Mardi

19h30-21h00

Chevalier

Jérôme MAURAS
Benjamin SOUMILLE

Mercredi et vendredi
Vendredi
Mardi

21h00-23h00
19h30-21h00
21h00-23h00

Chevalier
Chevalier
Paladin

Mercredi

15h00-16h30

Chevalier

Benjamines

Claudine CORBEL
Guillaume DEHAUSSY
Franck MARCHAIS

Mardi

18h00-19h30

Chevalier

Minimes 1

Christophe CHARDRON

Vendredi

18h00-19h30

Chevalier

Cadettes

Christophe CHARDRON

Jeudi

19h00-20h30

Chevalier

Seniors 1 et 2

David BENASAR

Mardi
Jeudi
Mardi

21h00-23h00
19h30-21h00
21h00-23h00

Chevalier
Beugnon
Paladin

Mini- poussins
Mini-poussines
Poussins 1 et 2

Benjamins 1 et 2

Benjamins 1
Minimes
Cadets
Seniors 1 et 2
Loisirs
Poussines

Loisirs F

La reprise des entraînements débutera à la rentrée, où à la demande de l’entraîneur, dans ce cas, il contactera les
licenciés pour les prévenir du début des entraînements.

10 – La commission arbitrage et table de marque
Une nouvelle saison débute, il est temps de rechausser ses baskets. Cette année encore le parrainage fonctionnera
pour l’arbitrage des matchs jeunes.

Le stage de début de saison est prévu le samedi 15 septembre de 14h à 18h à la salle du Chevalier.
- A la salle de réunion : formation et perfectionnement à la tenue de la table de marque, ATTENTION CETTE SAISON :
NOUVEAU PANNEAU D’AFFICHAGE ELECTRONIQUE. (Prévoir stylos rouge et noir/bleu)
- Sur le terrain : salle du Chevalier : Formation et perfectionnement à l’arbitrage
Les objectifs de la commission arbitrage et table de marque sont :
Augmenter le nombre d’arbitres pour assurer les tours d’arbitrages chaque week-end.
Augmenter le nombre de personnes pour tenir la table de marque.
Sensibiliser les licenciés à l’arbitrage.
Diminuer en conséquence le nombre de désignations pendant la saison.
Effectuer le plus souvent possible des « observations » pour recadrer et conseiller nos arbitres.
Nous reprendrons le système des convocations. Mais nous vous demandons de bien regarder à chaque entraînement
les plannings des matchs sur les panneaux à coté des vestiaires si vous arbitrez ou non en début de championnat, le temps que
nous puissions éditer les convocations dans des délais corrects. Afin de faciliter les désignations, nous vous demandons de nous
fournir dès le début de saison vos indisponibilités. En cas d’empêchement, nous vous demandons de gérer votre remplacement.
Nous vous souhaitons une saison pleine de paniers marqués et de coups de sifflets.
La commission recherche des personnes pour accompagner nos jeunes arbitres officiels ne disposant pas de moyen de
locomotion pour les rencontres Seniors. Ces déplacements sont à effectuer le dimanche après-midi dans un secteur autour
de Nantes. Vous faciliterez ainsi les rencontres pour nos jeunes arbitres officiels.
Les personnes intéressées par ceci, doivent contacter Julien au 06.23.12.36.10.
Johanne, Aurélien, Jérémy, Nicolas, Fabien, Julien

11 – Une soirée anniversaire se prépare

C’est le vingtième, cela peut sembler bizarre pour ceux,
encore présents au club, qui ont connu ce premier
couscous en janvier 1988. Cette première édition avait été
mise en place sur l’initiative de Daniel Caillaud, ancien
président de la section basket de l’Hirondelle Générale « Je
me souviens que nous cherchions un moyen de financer les
activités du club. A l’époque, le bureau met donc en place
des bals discos, deux en 1986 et un en 1987, qui seront
remplacés par la soirée couscous « Après l’organisation de
3 bals disco nous avons décidé de préparer une soirée
couscous à l’instar du football qui pratiquait déjà sa soirée
choucroute «. Michel Priou fut le traiteur des premières
années avant de passer la main à la maison Vezin dont les
enfants effectuaient leurs premiers dribbles sur les terrains
goudronnés de l’espace du Marais.
Daniel ajoute « Sur ces vingt années, histoire de changer, il
y a eu 19 soirées couscous et une soirée paella… .
Pour fêter l’événement, nous allons agrémenter cette
vingtième édition en faisant appel à une troupe de
comédiens ‘VIVA LA FIESTA’ qui animera de 21 h 00 à 23
h 00 votre soirée avant de laisser la place au DJ de
FESTI’NIGHT qui avait redonné, l’an dernier, du tonus à ce
rendez-vous.
Notez bien la date du 26 janvier 2008 dans vos agendas
car nous comptons sur votre présence.
Si vous disposez de photos, documents, anecdotes des
soirées couscous passées, faites nous les parvenir, nous
réaliserons un panneau avec ses documents. Bien entendu
les photos et documents vous seront rendus ensuite.
Contactez Thierry Bonneau ( 02 40 36 84 99 ) ou Corinne
Leneylé ( 02 40 36 54 47 ) ou une autre personne du
bureau.

12 – Un parent référent par équipe.
Le rôle de parent référent est reconduit cette année. Il n’y aura pas de réunion à la reprise des entraînements. Pour toutes les
catégories et si vous le souhaitez, il sera toujours possible d’organiser une réunion afin de redonner les consignes et tâches à
effectuer lors de la saison.
Nous demandons à l’entraîneur de faire le nécessaire dès le premier entraînement pour trouver le référent de son
équipe. Nous vous rappelons que le référent est obligatoire et que la règle ‘pas de référent=pas de championnat’ est
toujours d’actualité.
Le parent référent permet de soulager le club de quelques tâches simples qui, multipliées par le nombre d'équipes, deviennent
contraignantes.
Ces tâches sont :
Etre un interlocuteur privilégié entre l’entraîneur, le bureau et les autres parents de l’équipe.
Dresser la planification des tours de voitures pour les déplacements de l'équipe
Dresser la planification de la permanence de bar pour un ou deux week-ends dans l'année (samedi après-midi et dimanche
matin ).
Comme l’année dernière, cette planification devra désigner deux personnes pour assurer l'accompagnement des arbitres
officiels mineurs sur le lieu des rencontres où ils doivent officier.
Assister à trois réunions pendant la saison pour recevoir le calendrier des matchs, disposer des consignes sur la réalisation
des planifications et faire un bilan.
La première réunion des parents référents aura lieu le vendredi 28 septembre 2007 à 20 h 30 à la salle du Chevalier. Si vous
souhaitez obtenir des renseignements complémentaires ou vous portez candidat, vous pouvez contacter Thierry Bonneau au
02.40.36.84.99

