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Un match palpitant avec les U15F…
Elles étaient mal parties, ce samedi 28 septembre…
J’avais l’impression qu’elles ne jouaient pas. En fin de
compte, petit à petit, le groupe a réagi. La coach a vite
fait tourner le groupe dont elle découvre les capacités
depuis peu.
Et les personnalités se sont révélées :
-On peut aller les chercher ces filles, en face, aller les
« chatouiller »,
- On se bat pour aller arracher le ballon… (on se serait
parfois cru à la coupe du monde de rugby… je plaisante…
mais il y avait un peu de ça)

Quelle volonté !
Croyez-moi, les « gamines » n’ont pas
envie de se faire piétiner… je parle des
U15 Filles.

Dès le début des contre-attaques, elles sont
là pour défendre. Ce qui est vraiment
agréable dans ce groupe, c’est que chacune
sait être à sa place, pas de vedette. Le
respect entre elles, cela se ressent. Sur le
banc, on se soutient, tout le monde est
concerné par le jeu.
Un seul défaut, vu par un non technicien,
c’est le manque d’adresse. Mais la rage le
compense, ce jour là.

Dur… Dur !
Autre catégorie, les U18F… Elles sont le
résultat de l’entente entre l’Ile
d’Olonne et Les Sables d’Olonne.

Animation
C’est reparti pour les activités 
parallèles, destinées au soutien 
financier du club : LOTO du 3 
Novembre 14h

Pas toujours facile
Parmi mes « voyages » dans les salles
où jouent le POB, j’ai rencontré le
groupe des U11-2….
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Et la coach ? Qu’en
dire ?
D’abord, quelle 
souplesse, car elle 
passe son temps à 
genoux, à « prier »… 
Je plaisante. Elle 
participe aussi au Bon 
Esprit du groupe. Cool 
la fille, mais bien 
présente !
Un petit défaut à bien
vouloir corriger, dans
l’avenir : éviter de tirer
la langue à ses
joueuses… C’est un
mauvais exemple…

(suite) Un match palpitant avec les U15F…

Bravo pour cette victoire sur le
fil, victoire de l’entente L’Ile
d’Olonne et Les Sables.
Merci les filles pour vos beaux
sourires… et Merci aussi aux
fans qui font la course aux
selfies….



Dur ! Dur… pour nos U18F

Mais ce n’est pas
pour autant
qu’elles se laissent
abattre. La volonté
et la persévérance
sont des qualités
qu’elles portent en
elles. Continuez !
Gardez le sourire et
le plaisir de jouer
ensemble au sein
de votre équipe.

Mais voilà, elles doivent
affronter des équipes plus
expérimentées.
Les oppositions sont
d’autant plus dures que nos
basketteuses sont, pour
plusieurs, surclassées.



Un dimanche après-midi au LOTO !

L’essentiel est que les enfants y
trouvent du plaisir.
Pas question de donner des
leçons, mais parfois, le chemin à
parcourir pour jouer bien
ensemble, partager, travailler
pour l’équipe, accepter d’aller
défendre…. ce n’est pas évident.
Allez ! On y croit . Les jeunes ont
toujours des ressources pour
rebondir.

Cette année, nous commençons 
par un Loto le 

dimanche 3 Novembre
après-midi, à la salle d’Audubon, 

aux Sables d’Olonne.
La salle sera ouverte à partir de 

12h30.
L’animation commencera à 14h.

Les lots sont variés et, en plus, il y 
aura pour 2000€ de bons d’achats à 

se partager.
Merci de faire suivre l’information
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Chacun comprendra que nous avons

besoin de bonnes volontés pour mener à bien cette 

animation. Merci
d’avance pour les petits bras qui nous rejoindront…

Et pour une réussite de notre organisation, nous
installons la salle à partir de 10h, le dimanche matin.

Un petit casse-croûte ensemble à
12h, et ensuite, nous tenons les
postes habituels : bar, entrées,
contrôles…

Et oui… ce n’est pas
toujours facile
l’apprentissage d’un
sport collectif. Mais
que ce soit pour les
enfants, le coach du
jour, les parents, il faut
persévérer.
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