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CLAP de nouvelle 
saison !

Il est né…

INFO : patrice.perrier2@orange.fr 06.85.70.12.17

Qu’on se le dise… Il est certain que tous 
ensemble, nous allons tracer de belles 
« LIGNES de VIE » pour le LSVB…

Voilà la nouvelle saison de Basket lancée…
Première journée des championnats, alors,
je me suis posé dans la salle des Plesses et
l’après midi a été un reflet de la Vie de
notre club.
Tout y était : la combativité, le sourire
(souvent caché par un certain masque,
indispensable), la gentillesse, le
dévouement, le sérieux, le sens des
responsabilités, la convivialité… J’arrête là
mais c’était la Vie au POSITIF.
Je vous propose une rencontre avec trois
équipes de jeunes de 11 à 13 ans, des filles
et des garçons, et certains de leurs
parents. Bonne « lecture ».

Rencontre avec les U11 Filles

Octobre 2020

mailto:patrice.perrier2@orange.fr


Costaud et souriant le Mec !!!

« Repartir, tenter un tir, donner à
une copine… Mince en retard…
Cela ne fait rien, j’arrive… Mince
c’est déjà reparti de l’autre côté…
J’arrive… »
Sur le banc, on se croirait au match
Dijon/Villeurbanne : les encoura-
gements fusent, les applaudis-
sements…
« On va y arriver… On a perdu..
Non, on a pris le devant au score…
Mais en plus, on a GAGNE 18 à
14 »

Rencontre avec les U11 Filles

La conclusion, revient à Latika : 

« On a fait une remontada… 
j’y croyais pas… Je suis trop 
contente ».

Et pour 
compléter la 

fête , à la 
table : 

Titouan et 
Clément 

assistés par 
Anita et Yoyo. 
A l’arbitrage : 

Anaïs et 
Laurette



Rencontre avec les U11 Garçons

Voilà un 
nouveau 

spectacle… Là 
ça ne rigole 

pas… On n’est 
pas venu pour 

plaisanter !
(Je m’amuse…) 
Le coach… un 

certain 
Nathan, plutôt 
concentré et 

un joueur 
dubitatif, 
Sacha…

A la table, Janelle et Daphné 
qui gardent le sourire de leur 
victoire du jour et bien sûr, à 
l’arbitrage Clara et Alexis.

Trêve de plaisanterie, la partie
commence et là, c’est presque
de l’art.
Voilà un groupe qui
commence à se connaître, qui
se trouve, fait circuler le
ballon…
Pas de cadeau pour
l’adversaire.
On est là pour jouer ensemble
et aussi tout seul si la
situation est favorable.

Ils se jettent sur tous les
ballons, plongent pour
essayer de récupérer la
moindre balle… Impres-
sionnant !!!

Je le dis souvent : il faut les
voir ! Allez au LSVB ! Quand
vous les verrez sur le
terrain, vous ne serez pas
déçus.
Pour savoir quand et où ils
jouent, il suffit d’aller sur le
site (www.pob-basket.com
et planning des matchs).

Et là, c’est parti…
Après un 

échauffement digne 
de la N1, le match 
commence à toute 
vitesse… Pas pour 

longtemps… 
Mais zut, voilà t’y pas 

qu’Arthur a 
« déjanté »…

Heureusement que la 
«voiture d’assistance» 

arrive…

http://www.pob-basket.com/


Que de sourires et de satisfaction…

Mais elles tiennent le score. C’est l’essentiel. Ce soir, il
y aura une bonne fatigue qui accompagnera nos jeunes vers un repos bien 
mérité d’autant plus qu’une victoire, cela aide toujours pour le moral du groupe.

A la table : Taïg et Sacha assistés par Fred et 
Christine. A l’arbitrage : Stéphanie et Céleste.

Le score bouge peu mais elles essaient, font au mieux, 
tentent, mais ce satané ballon, on a l’impression, qu’il 
ne veut, ne peut pas entrer dans le cercle. 


