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Belle initiative
Enfants, parents et coach se sont retrouvés
pour fêter la fin de la saison 2018/2019 du
groupe des U13/2.

Impliquez-vous !
Promis ! Après une saison de bénévolat au sein du
POB, je vous garantis le résultat : voir les photos en
page 2…. Le but de la présente est, bien sûr, de
vous inviter à vous impliquer, pour soulager ces
« pauvres vieux » tellement dévoués…

Avec la protection divine !!!
Jusqu’où iront certains pour la réussite de
leur club… le Pays des Olonnes Basket….
Voyez la rencontre de l’été…

Rencontre de l’été
Quand je l’ai vu dans cette tenue, de « religieuse », je me
suis dit : « il fait des prières pour la réussite de la nouvelle
saison de basket pour le POB. Quel don de soi ! Quel sens
du sacrifice… »
Mais en fin de compte, j’ai mieux compris, le pourquoi du
comment…

Il faut reconnaître qu’il a connu un franc succès. Le
sourire, les rencontres et les photos ont souvent été la
récompense pour ces animateurs de la rue.
Bravo à Lenny !!!

Notre ami Lenny
fait partie du
Comité des Fêtes
de l’Ile d’Olonne.
Outre son travail à
la vaisselle, aux
tables… il a animé
les rues de L’Ile
d’Olonne, avec
deux autres
bénévoles, à
l’occasion de la
Fête des Vieux
Métiers.

Entraînement d’été !
Tout le monde à l’entraînement de la balle… oh
pardon de la boule…

Pourquoi ces « LIGNES de VIE au POB » ?
Le POB est un club de basket qui a quelques équipes phare (Nationale2, Régionale
Féminine, Pré Nationale…) dont les performances sont transmises par les
journaux, le site (mise à jour en cours), Facebook.
Et à côté, c’est toute une vie qui dynamise le club, qui rayonne, qui lie les enfants,
les parents et les éducateurs bénévoles. Alors, « LIGNES de VIE au POB » est le
bulletin qui essaie de raconter toute cette vie dont on ne parle pas souvent.
Il est ouvert aux informations (photos, textes, dessins…) que vous, parents,
éducateurs, bénévoles pouvez transmettre à Patrice Perrier :
patrice.perrier2@orange.fr



Pour ces bénévoles qui courent… un coup de main sympa ?
Certes, sur les terrains, on les voit courir, courir et courir encore pour se préparer
aux compétitions. Ils ont de 5 ans à…
Mais il y en a d’autres qui « courent » tout au long de la saison. Ceux-ci, on peut les
trouver dans les couloirs du Pays des Olonnes Basket.
Pendant les vacances, ils ont travaillé pour préparer :
- l’organisation et le ravitaillement pour les
prochains matchs,
- loto-3 Novembre 2019 au Havre d’Olonne,
- la préparation du 17ème vide-grenier du
13 avril 2020,
- le Master Leclerc organisé par le POB les
6 et 7 Juin 2020…

Pour sa part, le Conseil d’administration, avec ses 21 membres, se
réunit tous les premiers mercredis du mois afin de traiter les questions
courantes, faire le point financier mensuel et le bilan de chaque pôle…
Et à la fin de la saison, je ne vous dis pas dans quel état on les retrouve
ces bénévoles…
Je ne doute pas, que, en voyant leur état, cela vous donne envie de nous rejoindre pour continuer à bâtir
l’histoire du POB avec le sourire et la bonne volonté. Croyez moi, si vous venez les épauler, vous allez les
Booster, de par votre présence, pour la saison 2019/2020.
Un contact pour de l’info, des tuyaux, des bras, des idées constructives… : 06.85.70.12.17. A très bientôt

Fin Juin, les U 13 de l'équipe 2 ont fêté dignement la fin de
saison en allant troquer leur ballon orange pour un volant
noir sur le circuit de kart Mecamax de l'île d'Olonne.

Les parents (surtout les papas, c'est resté un sport de mec !)
ont participé avec les enfants à deux séances d'essais et
deux courses. Les papas se sont fait largement doubler dans
des manœuvres à faire frémir les mamans. Super-Olivier a
montré qu'il était encore le coach en dominant largement
l'épreuve !

Et nous avons voulu toutes et tous le remercier en lui 
offrant un poster signé de l'équipe et chaque joueur a 
reçu un grandissement après la séance de dédicaces.
Un goûter a clos cette belle journée pour une fois sans 
paniers.
Les U 13 équipe 2 ont fait une belle avant saison et un 
printemps assez « nul », mais toujours avec le sourire ,
dans l'esprit de Pierre de Coubertin (l'important c'est
de participer !). Belle saison aussi avec
les encouragements, dans tous les matches, de Patrick
(cloche à vache et désormais célèbre Pob-Corn) et de
Pascal (tambourin et voix..) !
Les NM2 ont leur animateur, les U 13, eux ont leurs
groupies. A quand les pom-pom's girls ?

Patrick Launay

Belle initiative



Voilà déjà quelques semaines que les
entraînements ont repris, un peu partout dans
les salles mises à notre disposition par la ville.

Belle équipe ! 8 joueurs déterminés qui ont un
sens collectif en attaque et en défense.
Epatant ces jeunes qui savent déjà jouer la
solidarité entre eux. Sans oublier l’équipe des
parents, un peu « cloche », un peu
« trompette » toujours prête à encourager les
enfants et à assumer gracieusement le service
au bar.

SYMPA, ce 15 août organisé par le club.
Joueurs, bénévoles, enfants et amateurs de
boules se sont retrouvés au terrain des
Nouettes pour un concours de pétanque
annuel avec 80 équipes. Bon moment de
détente, d’échange et de reprise en main de
la balle…

Et ce samedi 14 septembre, nous avons vu apparaître à Beauséjour et aux Plesses, une bonne dizaine de
matchs amicaux . Alors, le photographe amateur et le « rédacteur », a repris aussi du service.
Ci-dessous, vous allez avoir un condensé de quelques rencontres.



Là encore, voilà une équipe, les U15, qui joue
avec plaisir et bien collectif.
Tout de suite nous comprenons que ces joueurs
se connaissent, pour la majorité, depuis
plusieurs années. Cela se sent et le jeu s’en
ressent. C’est du régal pour le spectateur. Bonne
saison à eux.

Quel styyyle !!!

Et le Nutella c’est pour qui ???

L’équipe des cadets 2 évolue
au niveau honneur régional.
On va terminer en milieu de
tableau avec un bilan
équilibré.
Au-delà des résultats, le
groupe composé pour moitié

de, « première année », est
sympathique et performant
individuellement, mais le
manque d’entraînement
commun ne permet pas de
s’appuyer sur un collectif
cohérent.

Les résultats sont donc moyens et
inférieurs à ce que l’on pourrait
attendre de notre formation. Créer
une vraie entité d’équipe permettrait
de réels progrès en terme de résultat.

F. Huszar

Bilan du coach
pour l’année 18/19


