
« Mets ton pull » comme le dit le célèbre tube de l’été
2021 de Daddy Jul (on a de sérieuses références !!!) et
comme le disait une maman à son garçon…
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Bravo mesdemoiselles !

Décembre 2021

Les U15 1 de l’avenir :

U9 2…

Oui, ils ont de l’avenir avec leur équipe. Bien sûr ils
sont en apprentissage, mais ce groupe est constitué
de jeunes qui se connaissent et pratiquent ensemble
depuis plusieurs années… Alors cela aide bien…

Au sein de notre club le LSVB, nous avons vu naître,
émerger, apparaître, un groupe de filles, « Les
CHEERS » qui ont voulu se faire plaisir et aussi
apporter un plus à l’ambiance des matchs de la N1.
Encore une aventure, de l’initiative, de la confiance,
de la persévérance...
Oui, je me permets tous ces « qualificatifs » pour la
création d’un projet enthousiaste et qui a été épaulé
par un groupe de parents.
Elles sont parties de « rien » si ce n’est le plaisir de la
musique et de la danse. Il fallait oser.
Notre bulletin Lignes de Vie au LSVB est là pour
encourager et mettre en lumière de telles initiatives.

Et à côté du basket…
Depuis le début de la saison, elles étaient 4…
aujourd’hui : 9… Et la demande éclate…

Les U9 2



Costaud et souriant le Mec !!!

Les U9 2

On comprend bien que cela
travaille… avec le coaching
de Lenny.
On écoute les consignes…
Le respect est bien présent.

Ce qui est le plus agréable pour ne pas dire
amusant, c’est la foule : une dizaine de
supporters d’Aizenay et une vingtaine du LSVB.
Ils vivent le match comme s’ils étaient eux-
mêmes sur le terrain.
Je passe sur les conseils vestimentaires « Ton
pull ! Mets ton pull ! ».
Et les joueurs, ils se sentent encouragés,
portés par la foule. Alors ils se donnent à
fond…

Léo et Nino à l’arbitrage Céline, Antoine et Léon à la table

Noah le coach
Certains prennent le temps
de réfléchir sur le terrain et
parfois, les autres sont déjà
repartis sur une autre action
de jeu. Ce n’est pas grave,
c’est arrivé à tous…

L’essentiel pour ces jeunes, c’est le
plaisir de jouer un grand match, et de
pouvoir en parler avec les copains,
les parents… Ce sont nos héros.
Bravo à tous !
Il nous faut rajouter une mention
particulière pour le coach Noah,
encore un jeune qui sait parler
gentiment et efficacement à ses
petits.



Le coach Keny
peut être fier 
des progrès
effectués par
ce groupe…

Et il va faire le 
nécessaire 
pour que son 
équipe 
progresse 
encore.

Les U15 1

Loin d’être ridicules nos U15 1 ! Ils
jouent au niveau régional, contre la Jalt.
Au Mans, ce fut une « déroute ».
Aujourd’hui, chacun s’accroche.

Thomas 
Le coach

Certes je me 
répète, mais 
chaque fois 
que je vois
un match,
ce qui me 

réjouit,
c’est le sens de 
l’engagement 

et le sérieux 
qui se 

dégagent de 
nos jeunes.

A ce niveau là, le jeu est très rapide.
Cela court dans tous les sens pour les deux équipes…
(difficile de prendre des photos !).
Mais nos U15 sont au niveau et leur condition physique
leur permet de tenir le rythme.

C’est sûr, il y a du potentiel en ces joueurs.
A la mi-temps 38/36 pour le LSVB…
-9 points à la fin de la rencontre, c’est une défaite oui,
mais il faut relativiser. Elle est dérisoire par rapport à
celle du match aller. Il faut mesurer le chemin
parcouru, les progrès réalisés. C’est une victoire sur
eux-mêmes grâce à la persévérance, le travail et le
sérieux.



Elle était attirée par le spectacle qui tourne autour du basket et qui n’existait pas ici au LSVB. D’où l’idée de créer
un groupe d’animation pour les matchs de la N1 avec des Pom-pom Girls. Le club et les parents ont aidé et
encouragé cette initiative.
Au départ, toutes seules, elles faisaient leur choix des musiques et des chorégraphies.
Pour la nouvelle saison 2021/2022, elles sont épaulées par Alizée, danseuse en région parisienne pendant dix ans
et revenue à ses origines aux Sables. Bien sûr avec cette arrivée nos filles ont fait des progrès impressionnants car
Alizée est devenue une force de proposition, d’encouragement.

Je viens de rencontrer ce groupe de jeunes :
« Les CHEERS Sablaises ».
La première des choses qui saute aux yeux,
c’est leur décontraction, leur plaisir de
vivre ,de danser. Voilà un groupe qui
rayonne de sourire, de plaisir.
Qui plus est, le respect
apparait dés le premier contact.
Celui-ci est simple, sérieux.
Je me dois de les remercier
pour toutes ces qualités.

4…5…6 et même 9 filles
sur le parquet…

En ce qui concerne leur
histoire, elle a commencé
l’an passé avec trois
copines de collège : Cali,
Jade et Léonie. La
première fréquentait les
salles de Basket du club.

Pas facile de se produire alors que leur prestation
doit être réalisée en moins de 2mn… « Il faut
envoyer pour motiver le public » ajoute la coach.
Pas de soucis, l’équipe travaille en bonne entente.
De plus certains jeunes gars qui se cachent sous la
tenue de mascotte, se sont mis à entrer dans « la
danse »…
Cette production est un plus à l’ambiance des
matchs de la N1. C’est très agréable et les
supporters du club apprécient… Un gros BRAVO !

Et les
jeunes
aussi !


