
Coup de chapeau à leur dévouement et leur
efficacité.
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Projecteur sur des bénévoles
Dès le 15 Août, les premiers jeunes du pôle
performance ont repris les entraînements. Une
équipe de volontaires a dû organiser l’accueil…

Dans le précédent numéro, nous vous avons présenté 
sept des nouveaux joueurs. Cinq autres font partie du 
groupe. Nous vous présentons :

L’équipe de Nationale 1

Septembre 2021

Un jeune plein de projets...

Bravo pour ce record…

Aujourd’hui, nous voilà en présence d’un exemple…
Bien sûr, il n’est pas le seul dans ce cas. Nous vous
parlerons d’autres dans les prochains numéros.

Pour les Lignes de Vie au LSVB, pas de temps
mort.
Pour l’instant, nous découvrons les nouveaux
visages qui vont encadrer les équipes, et que
vous aurez le plaisir de côtoyer.
Pour faire partie d’une équipe, il faut être
licencié.
C’est Anita, notre secrétaire quasi permanente,
qui gère les enregistrements.
En parallèle, des bénévoles s’activent pour
l’accueil des jeunes qui viennent s’installer Aux
Sables, pour le basket, mais aussi pour leurs
études.
Cela bouge, un peu partout et ce n’est pas fini.

Vendredi 27 Août : foule à la salle Beauséjour… Il
s’agissait de compléter les dossiers de licence.
Epaulée par Céline, Anita, notre doyenne*, a battu un
record… 50 Inscriptions en une séance !!!
Wouahh ! Elles n’en revenaient pas à l’issue de cette
soirée… Je ne vous dis pas l’état d’épuisement de nos
femmes…
*Je précise : doyenne des secrétaires du POB/LSVB

Un record !

Rencontre avec les U11
Première pour les uns, plaisir du retour pour les
autres…

Brahim 
DOHOU

« L’ancien »,
Grégory
LESSORT
(à gauche),
Tamsyr
DIOUMASSI
(à droite).

Rencontre avec les U9
16 jeunes nés en 2013 ou 2014 se lancent dans le

bain d’un jeu collectif : le Basket…



Un jeune engagé !

Trois facettes 

de Lenny 

Le 15 Août voit revenir les premières
« hirondelles » du club de Basket.
Bien sûr, il y a les grands de la N1,
mais d’autres plus jeunes arrivent
pour commencer à se mettre en
condition physique. Il s’agit des
joueurs du pôle performance.
Certains viennent des environs des
Sables. D’autres arrivent de Poitiers,
Paris, Nantes…
Alors, il faut une équipe de
bénévoles pour organiser leur
accueil, leur hébergement au Lycée
Valère Mathé.

Dans l’ombre, mais…

Céline est devenue, au dire de
Momo (je me dégage de toute

responsabilité), « La reine de la
Nouille »… (Explication : pour

« soigner » les jeunes, Céline
préparait des plats de pâtes avant les
entraînements).

Quant à Fabrice, il donne son
temps de congés, pour
transporter les jeunes entre le
Lycée et la salle de Beauséjour.
Bravo et Merci à eux.

A travers cet exemple, ce sont tous les 

bénévoles qui sont mis sous les 

projecteurs

Et là, que ce soit pour les préparations des lits, les
transports, les accompagnements pour les repas,
nous retrouvons trois personnages toujours
disponibles.
Céline, Momo et Fabrice assument.
Bien sûr, Momo s’y connait en balai !

On l’a vu en soutane, lors d’une fête à L’Ile d’Olonne, on l’a vu jouer, on
l’a vu coacher… C’est Lenny.
Il a 17 ans. Il finit sa scolarité en Lycée, avec l’objectif d’avoir le Bac en
juin 2022.
Pour le basket, il va jouer avec le groupe des U18 France, coaché par
Sébastien, défi intéressant pour ce jeune formé par le club. Il va
également faire partie de l'effectif de la Pré-nationale.
Simultanément, il va être encadré par Sébastien pour continuer de
coacher les U13.
Lenny aime cette fonction qui lui procure « beaucoup de satisfaction ».
Et pour reprendre ses mots : « Satisfaction oui, mais les petits me le
rendent bien, et il en est de même avec les parents ».

Il a contacté Guillaume PONS et Keny
FOREAU pour pouvoir se perfectionner en
coaching.
Après une formation d’animateur de club, il
est intéressé par la formation d’initiateur. Il
va pouvoir le faire pendant une semaine à
La Roche sur Yon avec un second jeune du
club, Tom TEXIER.
Aujourd’hui, il profite de la présence de
Sébastien DARIER, Directeur Technique et
Sportif du secteur amateur au LSVB, (voir
n°24), pour s’inscrire dans un
accompagnement vers la formation de
coach.
Continue Lenny ! Tu y gagnes beaucoup de
qualité de Vie et nous, tu nous régales…



Lundi 6 septembre, 17h20, les portes de la salle des Plesses
s’ouvrent… Moment tant attendu par les enfants privés
d’entraînement depuis plusieurs mois…
Alors, un tel évènement méritait bien un accueil en fanfare…
Malheureusement, pas de trompettes, tambours ou saxo… Une
simple alarme… et là, c’est la fête pour les oreilles…
Pas grave… ce n’est pas cela qui va arrêter nos jeunes… Un peu de
patience et un héros inconnu a trouvé la solution… Cela fait du
bien lorsque cela cesse.

Nos jeunes sont prêts à reprendre.
Certains connaissent, et tout de suite ils sont sur le
terrain.
D’autres sont plus réservés, plus timides, n’osent pas
trop s’avancer… Entrer dans une salle et se trouver sur
un terrain, pour un jeune de 11 ans qui commence une
carrière de compétiteur, cela impressionne toujours.

C’est parti pour les U11…

Et très vite, Guillaume PONS, le
manager général, peut accueillir les
parents.
La présence de nos entraîneurs permet
de lancer les premiers exercices
concrets.
Romain s’occupe des enfants,
accompagné par deux joueurs du club :
Valentin et Antoine.

Romain

Valentin

Antoine

…avec 

élégance

Chaud-

chaud

Ça ne 

plaisante 

plus…

Et à partir de ce moment là, une
nouvelle aventure sportive
commence pour nos U11…
Rendez-vous dans quelques
semaines pour les premiers
matchs.



Je ne me moque pas… Je
commence par deux
sourires. Parfois, avec les
enfants, nous voyons des
gestes sympathiques et le
sourire suit. Pour moi
c’est gentil de voir ces
attitudes simples et
pures.

Et voici les U9…

Aider son voisin 
pour lever la 
main… Quelle 
solidarité ! Très 
sympa…

Les enfants réalisent cette succession
d’exercices… Et très vite, la transpiration
gagne nos jeunes… Alors un petit break avec
la gourde est bienvenu.
Première séance encourageante… à suivre…

Tout un travail de maîtrise du ballon, de l’équilibre, de la motricité.
On comprend tout de suite que le coach a de l’expérience.
Il explique ou reprécise certaines consignes, si nécessaire.

Dribbler avec un 
seul doigt… ce 

n’est pas permis 
à tout le monde… 

BRAVO !Bonne fréquentation pour
cette première séance…
Nos petits jeunes sont en
attente et l’accueil est
assuré par Sébastien
DARIER.

Après un petit mot de bienvenue et de
présentation, le « travail » commence.

Les
exercices se
succèdent :
dribble,
suivre une
ligne,
avancer,
reculer,
changer de
main…


