
Le groupe constitué par la PNM s’est vu rajeuni de par
le départ des « anciens » vers d’autres niveaux du
basket …
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Dans le groupe de la Pré Nationale Masculine, il
est remarquable de voir le nombre de sauteurs
(en hauteur, je précise).

Concours de rebonds

Octobre 2021

Une équipe toute neuve:

La PNM et sa jeunesse…

Pour ma part, j’ai découvert ce groupe de jeunes
classés en U17…

C’est beau le sport…
Samedi ou dimanche, elles ou ils se retrouvent
ensemble.
Que ce soit le matin, l’après-midi ou le soir, il leur
faut parcourir des kilomètres en covoiturage ou en
bus… Chacun endosse la tenue du club.
Il est indispensable de laisser des gouttes de sueur
sur les parquets, pour partager la même passion
avec les autres.
A la fin, parfois ce sont des satisfactions, mais
aussi des déceptions…
Après chaque match, il faut vivre la défaite tout
seul ou ensemble, ou savourer la victoire avec les
autres et reprendre la route… retrouver sa vie
simple quotidienne…
Mais pendant quelques heures, on a été hors de
soi-même pour les copains.
Mais oui… c’est beau le sport !

Lorsque nous les voyons sur le terrain, ce qui saute
aux yeux, c’est leur âge.
Former des jeunes qui pourront rebondir… c’est
l’objectif du club.

Rencontre avec d’autres U11
Et oui encore eux… mais ce ne sont pas les mêmes
que dans le numéro 27… Et dans le 29, nous en
rencontrerons encore d’autres…

On 

pourrait 

faire un 

concours 

pour les 

jeunes du 

LSVB…



Costaud et souriant le Mec !!!

La jeunesse de la PNM

Bien sûr, c’était facile pour moi de parler de
rebondir… Dans l’immédiat, on dirait un
concours du meilleur sauteur en hauteur du
groupe….

Mais l’essentiel n’est pas là. L’esprit,
d’équipe, les progrès réalisés par ces
jeunes qui ont germé, puis
s’épanouissent sur le terrain du club,
sont notre récompense pour nous
spectateurs et également pour les
formateurs…
Bien sûr, ils doivent rencontrer des
équipes avec de vieux « roublards »
expérimentés. Tiens parmi ceux-ci,
nous reconnaissons un ancien du
LSVB (POB à l’époque), notre ami
Mathieu BOUTRY… Pas facile de faire
le poids… (je m’amuse car la
gentillesse de Mathieu est reconnue
par tous).

Les jeunes sont
épaulés par quelques
joueurs ayant plus
d’expérience. C’est
une forme de soutien,
de stimulation pour
eux qui sont pleins de
bonne volonté…
Leurs matchs sont
ouverts librement au
public (nécessité
d’avoir le pass
sanitaire). Faites vous
plaisir et bien sûr, à
eux aussi, si vous les
soutenez.



Les U17 3

Lors d’une sortie aux Plesses, j’ai rencontré un groupe de 6 jeunes
classés dans le groupe de U17-3… Une troisième équipe dans cette
catégorie ! C’est dire qu’ils sont nombreux dans cette tranche d’âge.

Voilà une « aventure » humaine
particulière :
Avant de disputer leur match contre
Talmont, trois des six ont arbitré,
tenu la table du match précédent.
Puis pour l’échauffement, pas de
coach, ils se sont assumés, sous les
conseils de l’un ou l’autre.
Pas de tension, de la tranquillité…
Ils s’assument.
Bravo !

Afin de les accompagner, c’est un
papa, Sébastien , qui les a
coachés pendant le match. Ivan
qui arbitrait avec Fabrice, a
soutenu ce groupe par ses
conseils.
Et pour un groupe qui « manque
de basket », nous avons partagé
une certaine maîtrise de quelques
actions, leur calme et leur
persévérance. A la fin, c’est une
légère défaite face à 10
Talmondais déterminés… C’est
honorable pour eux.
Conclusion : continuez de vous
faire plaisir et l’expérience vous
fera progresser.
Merci à eux pour leur gentillesse
qui n’atténue pas leur combativité
et leur courage.

Fabrice et Ivan à
l’arbitrage

Adrien et Christine à la table

Sébastien
au coaching



Lors du précédent numéro, nous avons
eu une équipe mixte avec 2filles et 6
garçons…
Aujourd’hui, nous vous présentons une
équipe mixte avec 5 filles et 3 garçons.
Ce jour là, elle était opposée à La Chaize
le Vicomte.

Avec les U11 Filles et garçons

A cette occasion, nous avons
découvert de nouveaux
visages. Pour certaines ou
certains, les matchs font déjà
partie de leur vie. Pour
d’autres, l’apprentissage est
différencié en fonction de
leurs acquis.

A la table accompagnés par 
Christine : Sydney et Lilian

Et le coach, Fred, respecte les
capacités des unes et des
autres. Chacun peut ainsi
« tâter du terrain », découvrir
ou confirmer sa combativité et
la consolider.avec sa 

supportrice 
attitrée.

Fred
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Ci-dessus beaucoup 
d’engagement de la part de ce 
groupe en apprentissage.
A gauche : Miss sourire
Elle sourit dans toutes les 
situations… c’est plutôt 
agréable.


