
On aime ces jeunes qui s’impliquent dans leur club,
certes, pour jouer, mais aussi pour entrainer, coacher,
tenir la table, parfois arbitrer…
Encore mieux bien sûr, lorsque les parents deviennent
des supporters bruyants, mais aussi brillants…
Voilà la vie des U15 2…
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Voilà une nouvelle photo qui est à l’image de
notre sport, où l’engagement physique est bien
présent…

Que de bras pour 
un seul ballon…

Octobre 2021

Jeunes en devenir :

Les U15 2 bien encadrés…

En deux matchs vécus à domicile, nos U18 France,
ont retenu quelques leçons. Leur premier match de
derby s’est terminé par une défaite… mais le suivant
a été une victoire…

Les Lignes de Vie du club sont le reflet de tout son
dynamisme…
Après deux ans de balbutiements dus à la crise
sanitaire, les championnats sont bien partis.
Les samedis, dimanches, matins, après-midi et
soirées sont l’occasion de retrouvailles des jeunes,
parents, bénévoles, arbitres…
C’est toute une vie pleine de contacts humains qui
relient tous ceux qui aiment partager avec
d’autres.
Allez, profitons-en et savourons ce relationnel
tellement précieux…

Aux Plesses, 
l’ambiance est 

bonne. Le 
groupe des 

U15 2 se 
prépare pour le 

championnat 
départemental. 

Rencontre avec quelques 
U11
Il est toujours agréable de voir la décontraction de
ce groupe. Mais bien sûr, sur le terrain, le jeu et le
sens de l’esprit d’équipe se révèlent rapidement…

Premier 

match de 

la saison 

pour les 

U18 France



Costaud et souriant le Mec !!!

Les U15 2 travaillent en 
bonne compagnie…

Lorsqu’on va assister à un entraînement de
ce groupe, la première bonne surprise est
de voir deux jeunes joueurs du LSVB qui
entraînent.
Je continue de saluer leur travail. Ils
donnent de leur temps pour s’occuper des
plus jeunes. Ces deux là, Tom et Lenny, ils
jouent en U18 et en Pré Nationale
Masculine.
En parallèle, ils finissent leur classe de
terminale, avec l’espoir d’obtenir leur BAC.
Mais pour l’heure, ils partagent leurs
connaissances dans le domaine du basket.
Ils ont déjà bénéficié d’une première
formation d’initiateur.

Tom
Lenny

Rencontre LSVB-Martinet (extraits du texte communiqué par Patrick LAUNAY
référent des U15 2) Bonjour !
…Je me propose de vous envoyer aussi irrégulièrement que possible quelques
photos et commentaires de cette dream team qui a pour but unique de se faire
plaisir et éventuellement de gagner .
Pour le match contre les fouettards de Martinet , perdu avec les honneurs 40 à 34
cet après-midi , les U15 -2 inauguraient les nouveaux maillots sponsorisés par
Intersport…

Donc, Vendredi, on bosse les paniers , sauf si la
N.B.A. s'en occupe mercredi.
Les parents-supporters ont eu beau donner de la
corne de brume, de la cloche et de la voix… les
fouettards de Martinet ont voulu nous couper la
chique, mais on a résisté , prêts pour affronter la
capitale ! A bientôt ! Patrick Launay

…Magnifique défense,
en béton (comme le
sol), des joueurs du
LSVB , normal car Tom-
the-coach avait
travaillé le sujet hier.



Les U18 : jeunes en devenir…

Le dimanche 19 septembre les U18
France jouaient leur premier match du
championnat.
Et tant qu’à faire autant commencer par
un derby, face à une équipe de Challans
qui a déjà beaucoup d’expérience dans
cette catégorie.

Pour autant, nos jeunes n’ont pas été impressionnés.
Ils ont bien défendu leur place et les affrontements ont été rugueux
mais toujours corrects…
Mais voilà, l’apprentissage passe parfois par des défaites. Ce fut le
cas ce dimanche là.

Depuis, notre équipe U18 a
dû affronter les équipes de
Rennes, Lorient et Quimper.
A une belle victoire à
domicile contre les jeunes
de Rennes, ont succédé
deux défaites qui montrent
le chemin à parcourir pour
monter au niveau de l’élite.
Mais, je sais que le moral de
nos apprentis reste au beau
fixe !

Ensuite leur parcours se poursuivra début janvier
avec un nouveau brassage qui leur permettra de se
confronter à des équipes plus abordables pour eux.
Nous croyons en eux… allez les petits…

Leur 
championnat 
concerne 6 
équipes dans la 
première phase.



Quelques U11

Dans le prochain 
numéro, nous 

retrouverons les 
U11 dans leur 

globalité. En effet 
cette classe d’âge 

est 
particulièrement 

nombreuse. 
Aujourd’hui, trois 

équipes vont 
commencer le 

championnat et 
peut être une 
quatrième en 

janvier…

Les U18 : jeunes en devenir…

Premier match pour ce groupe 
en cours de formation.

Pour certains c’est un début, 
pour d’autres, on sent les 

« professionnels »…


