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Un dimanche matin…
Enfants, parents, arbitres, marqueurs… ils 
sont tous là.

Vieux…pardon, anciens…

Pas facile, mais en 
persévérant…
Ils apprennent : jeunes et débutants dans 
la « compétition » les U11 mixtes.
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Heureux les petits gars !
Pour les rencontrer, il faut se lever de bonne heure, le dimanche
matin… 10h (encore une fois, je sens que je vais avoir droit à
une réflexion parce que 10h… ce n’est pas si tôt que cela…).
Je ne pensais pas à moi, mais à ces petits jeunes et à leurs
parents. Certains se sont couchés tard la veille !
D’autres ont voyagé, une bonne partie de la nuit, pour rentrer
d’Agen, après le match de la N2 !!!.

Malgré ce brin de
fatigue, tout le
monde est là.
Et c’est parti pour
l’échauffement,
comme pour les
grands.
Ils ont déjà le
« Pep’s », ces U9.

Les U20 sont des anciens combattants du 
club… (je plaisante bien sûr)…

Aujourd’hui, c’est une rencontre
avec l’équipe de Riez Vie.
C’est ainsi qu’on découvre le
territoire avec les communes
voisines.

Quelques clins d’oeil…
Lors de mes promenades au POB, j’ai 
rencontré…. par ci, par là…



Pour eux, pas de score à la 
fin. Des concours de tir, de 

petites parties de 4mn 
animent le parquet et on s’y 

croit.
Les enfants eux, ils comptent, 

et suivent le tableau de 
marque. Ils lèvent les bras 
lorsqu’ils ont marqué un 

panier.

Costaud et souriant le Mec !!!

Dans les tribunes, papi et
papa font les photos ou
filment.
Voilà les débuts de carrière,
alors, il faut garder des
souvenirs :
« un dimanche matin sur un
parquet du POB »…

Nicolas coache l’équipe des U9. Encore un merci pour un
papa qui donne du temps et qui accompagne les enfants en
leur transmettant des conseils bien appropriés.

Merci aussi à l’équipe de service : au bar, le papa de Lucas 
et Leya, au goûter.

Mais que fait ce joueur, endormi
sur le parquet, un soir de match
de la NM2, à 19h45, alors que le
reste de l’équipe s’échauffe ???

Je mène l’enquête et je vous
tiens au courant ! (page4)



L’esprit de ce groupe est celui de
jeunes qui jouent ensemble
depuis plusieurs années et qui
se connaissent bien.
Ils se taquinent, se sourient,
s’amusent. En même temps, ils
sont très sérieux dans le jeu.
Rapides, complices et souvent,
ils se trouvent presque (je dis
bien presque) les yeux fermés.

On peut sourire… Ils ont de
beaux restes ces jeunes.
Ils sont dans la catégorie
des 20 ans… donc pas si
vieux… des gamins quoi !!!

Ce groupe joue cette
année au niveau
départemental.
Cela a permis de
lancer une équipe de
joueurs qui peuvent
continuer

de pratiquer le
basket, en
compétition. Le
plaisir d’être
avec une bande
de copains est
l’essentiel.

Enfin, un merci tout simple pour
« l’ancien jeune » qui coache cette
équipe.
Il est, toute la semaine, en
Normandie, pour son travail.
Le week-end, il est fidèle au POB,
présent sur les terrains du club.
Merci Monsieur Antoine.



Une salutation à l’arbitre… et c’est parti.
Nous sommes avec une équipe mixte, la troisième équipe des 
U11.
D’après mes sources, nous aurions pu en faire une quatrième.
Cela aurait nécessité des parents dévoués pour coacher et 
accompagner les enfants lors des déplacements…
C’est déjà le cas pour les 19 équipes qui parcourent le territoire 
de Vendée et les Pays de Loire…

Parfois, il faut faire face à de plus grands, plus expérimentés…

On ne le dira jamais
assez, en opposition à
ceux qui disent qu’il y a
de moins en moins de
bénévoles dans les
associations… non ce
n’est pas vrai !
Nous le prouvons tous
les week-ends et à
travers notre bulletin.

Pas facile, mais la force de tous ces enfants c’est de ne 
pas tenir compte de ces inégalités sportives.
Leur but, faire au mieux, s’opposer à
ces « grands » et essayer de marquer
quelques paniers. C’est ce qui est beau !
La coach, à leur côté, joue de patience,
d’encouragements.
Impeccable, encore et toujours,

bravo !

Vous avez cru qu’il faisait sa sieste ? 
Et non ! (Image trompeuse !) Voilà le 
vrai de l’info :
Titi, notre Kiné, prend soin de notre 
perle nommée Aurélien Toto N koté,
Toto pour les intimes.
Tout va pour le mieux !!!

Pascal est 
« armé ». Il 

déballe tout son 
arsenal pour 

accompagner 
« sonorement » 

l’équipe des 
U13-2

Revenons à notre équipe
des U11 mixtes.
Voilà des jeunes qui quittent tout juste la
catégorie des 9 ans en
découvrant la compétition. 

C’est énorme !
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