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DARIER .
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Pas que des inconnus
N’oublions pas ceux qui sont toujours 
présents… C’est le cas de Keny FOREAU.

pour vous présenter furtivement notre 
nouveau coach de la Nationale 1

Juste un clin d’œil…

Août 2021

Bonne nouvelle...

Nouveau directeur…

Parmi les nouveautés mises en place par la nouvelle 
équipe : un parrainage entre les joueurs de la N1 et  
des équipes de jeunes…

Une nouvelle saison de basket commence… Vous
allez dire que cela n’est pas neuf…
Tout au contraire : au LSVB il y a beaucoup de
nouveautés.
Pour le secteur amateur, nous allons essayer de
vous informer sur les personnes «neuves», très
sympathiques, qui viennent de nous rejoindre. Et
là, il y a beaucoup de travail pour notre bulletin.
A propos des joueurs, des U7 aux U18, de la
réserve et de l’équipe première des filles, nous
essayerons de glaner des photos et des
informations sur cette vingtaine d’équipes.
Nous n’oublierons pas les parents et les
bénévoles.
Allez… rentrons dans le concret : Bonne lecture.

Parmi les nouveaux
personnages que j’ai
rencontré, voici tout
d’abord Sébastien
DARIER. Je l’ai croisé
dans un couloir de
Beauséjour.

Tout de suite, j’ai
remarqué un regard
et un sourire amical
et chaleureux…

Makan
DIOUMASSI

Pensif ou simplement il rajuste ses lunettes… 
Bienvenue Coach !

Bonjour Sébastien !

Je me suis dépêché de l’apostropher… Une nouvelle 
tête… je veux savoir.

Rencontre avec des parents
La soirée du 16/08 a été consacrée à une 
rencontre avec les parents des U17/U18.



Costaud et souriant le Mec !!!

Bonjour Sébastien!

Voilà ce que j’ai su de sa vie… mais je ne
vous le dirai pas (curieux !!! C’est sa vie
personnelle… non mais ! ). Je peux
vous révéler qu’il est passé par
Montpellier, Aix en Provence, et enfin en
Bretagne depuis 1998.
Il a même joué au Basket… jusqu’au
niveau Nationale1.
Mais, notre but est de savoir ce qu’il est
venu faire ici, dans notre club ?
Alors, il m’a fixé un rendez-vous pour le
lundi 16 Août entre 12h et 14h.

Dur dur la reprise, 

mais ça fait du 

bien et cela nous 

a tellement 

manqué !

Chouette, allons-nous manger au resto ?… Je me suis rendu à la salle
Beauséjour… et là tant pis pour ma gourmandise, j’ai commencé à
comprendre… …Il est en plein entraînement des U13.
Avec les jeunes, tout de suite, un respect réciproque s’est révélé. Tonique et
dynamique… Une voix très claire… Une autorité naturelle… Des consignes et
des explications précises.
On sent que les joueurs étaient en attente. Un régal !
Sur le terrain on entend des :
« équilibrer et contrôler – prendre son temps – travail, répétition - si vous êtes
frustrés… ne vous prenez pas la tête ».

A côté de ces entraînements, ses consignes sont claires :
- l’organisation du secteur amateur,
- être force de proposition
- faire vivre au mieux,
- faire évoluer et veiller à la formation des joueurs, des 
entraîneurs et
des arbitres…

En ce qui concerne les équipes féminines,
il a fait un état des lieux avec Fred et
Hervé. Il a bien conscience qu’il y a un
secteur à rebâtir.
Nous arrêtons, car la tâche n’est pas
mince, mais on sent la détermination et la
volonté d’insuffler un nouvel élan avec
nous, les bénévoles et les parents.



Belle initiative de la part des responsables de la Nationale 1 : le Parrainage des joueurs de la N1 avec les
équipes de jeunes. Il est important que les joueurs de cette équipe fanion partagent également un peu de
temps avec le secteur amateur du Club. Ces professionnels sont un exemple. Alors rien de mieux qu’ils se
côtoient et créent des échanges motivants.
Cette décision est actée et les précisions nous seront données dans les jours qui viennent.
Toujours dans le même esprit, les joueurs pro assureront trois présences aux tables et pourront venir dans les
stages qui se déroulent aux vacances.
Voilà quelques pistes pour favoriser la diffusion des valeurs sportives qui doivent être
communes à l’ensemble du club que l’on soit pro ou amateur.

Tiens, on le connait !

Bien sûr qu’il n’y a pas que des coachs inconnus ! Parmi eux, un jeune issu du club,
et qui fait son bout de chemin : Keny FOREAU. Outre son poste de coach-adjoint de
la Nationale 1, il continuera à gérer le groupe des U15.

Parrainage des Joueurs de la N1 avec les équipes de jeunes.

Quelques joueurs de la N1

Alexis RACINE Arthur NOBA

Ce lundi 16 août 2021, c’est le retour de certains des joueurs du groupe.

Pour ceux qui connaissent les joueurs présents… il est 
évident qu’il y a un intrus… Mais, on l’a vu !
15 ans ? Il y en a certains qui essaient de rajeunir…



Ce soir là, les parents des joueurs dans les deux catégories  U17 
et U18, étaient invités pour rencontrer les cadres du club et 
échanger sur la nouvelle saison.

Foule pour les U17 et U18!

Merci à tous 

les parents 

pour leur 

soutien actif

Cette rencontre a
été animée par
Sébastien DARIER et
Guillaume PONS.

Au cours de cette réunion, il a été rappelé les règles de vie, les 
objectifs, les échanges possibles pour ces deux groupes d’âge.
Là encore, j’ai retenu quelques expressions :
« S’entraîner beaucoup mais mieux – goût de l’effort –
dépassement de soi – s’engager ».

Voilà des valeurs entendues
dans le sport et bien souvent
retrouvées dans la vie de tous
les jours.
Il n’a pas été oublié
l’importance de s’engager
simultanément dans les
études !

Sébastien a rappelé aussi « la
nécessité d’une posture du bon
exemple, valeur valable pour les
jeunes mais aussi pour les coachs ».
Autre thème abordé : l’implication
des joueurs dans l’organisation du
club à travers les formations de
coach, d’arbitre, de la tenue des
tables…

Il a été aussi revu avec les parents, l’importance
d’accompagner leurs enfants et les tâches dévolues aux
parents, tâches qui sont la source des « victoires » à venir.
Comme dans toutes les catégories, un responsable d’équipe
est chargé de gérer l’intendance et de transmettre les
informations aux autres parents.

Des jeunes 

prêts pour la 

saison et le 

travail…

Ils ont bien répondu présent ! C’est un remarquable signe
d’intérêt pour leurs enfants, mais aussi pour le club.
C’est une forme de richesse d’énergie pour bâtir une
belle saison.
Lourde responsabilité réciproque.

Bonne saison à tous !!!


