
13

Ils sont là…
Face à un adversaire « trop fort », ce
n’est pas facile, mais l’essentiel est de
jouer en équipe…

On ne s’ennuie pas…
Parmi les activités menées par le
club, pour « gagner un peu de sous »,
il y a les lotos.

Entente et Dynamisme
L’équipe féminine U13 vit grâce à
l’entente L’Ile d’Olonne/POB.
Voilà un groupe pleine d’allant.

INFO : patrice.perrier2@orange.fr - 06.85.70.12.17

Ils sont là…Ils jouent… c’est l’essentiel

Un seul mot me vient en tête en les voyant jouer : 
« Encourager » les U15-2.

Ce samedi là, en face, ils sont grands avec un jeu bien 
huilé, ils viennent se promener…

Pour notre équipe, il faut faire le dos rond, et jouer 
au mieux quand l’adversaire nous laisse peu de 

ballons. Alors, persévérance !!!

Ils ne manquent
ni d’adresse,
ni de bonne volonté
ou de combativité…
mais voilà ils ne
concourent pas dans
la même catégorie.



On pourrait se demander 
pourquoi des « fous » 
donnent de leur temps pour 
une association, un club…?
Et bien sûr, toutes les 
hypothèses ne sont pas 
élucidées.
Mais quelques réponses 
viennent vite à l’esprit :

Alors, c’est le travail, le
courage et la ténacité
qui leur permettront de
connaître encore plus de
plaisir en jouant.
Bravo à eux. Nous les
encourageons.

Installation de la salle par les femmes et les hommes forts !!!

- Envie de participer à
la vie du club, parce
que nous trouvons qu’il
répond au besoin du
« vivre ensemble »,
pour les jeunes et
moins jeunes. Dans
notre cas, c’est le sport.Costaud et souriant le Mec !!!

Serge « initie » 
Christine et 

Anita à la 
fabrication des 

sandwichs

Une belle victoire ce 
samedi 16/11/19

a récompensé leurs 
efforts



- Besoin de 
partager un peu de 
temps avec une 
équipe de 
bénévoles. Sympa 
les filles et les gars. 
Simple, tout 
simple, on bosse 
ensemble, on boit 
un verre, on 
réfléchit sur 
l’avenir du club…

- Disons le 
franchement, 

essayer aussi de 
gagner un peu de 

Sous ou plutôt 
d’Euros si vous 

voulez, pour 
permettre au club 

de continuer à 
s’équiper 

notamment en 
matériel.

Toujours 
au bar
avec Gino

et la reine 
de 

l’éponge 
Fred.

Anita et Jacky mettent du beurre… 
dans les….

Attention 
Christine, 
un 
accident 
est si vite 
arrivé…

Serge et Patrice à la caisse et aux 
comptes…

Avec tous ceux qui œuvrent dans l’ombre, et que nous ne connaissons pas (parce que
souvent ils s’impliquent dans des lieux ou à des moments différents), nous avons la
satisfaction de participer au rayonnement du Pays des Olonnes Basket.

Pascal en plein effort

Autre effort par Philippe, Jacques et Serge !!! Pause pizza avec Céline
et l’équipe

Une récompense : une 
salle bien remplie.



Attention ! Il ne faut pas s’y fier.
La photo montre Alexis, un coach, calme, 
serein… Que nenni !
Voilà un homme qui a parcouru autant de 
kilomètres que ses joueuses.
A droite, à gauche, la voix, les 
encouragements, les conseils, les 
applaudissements… tout y est.
Il est un spectacle à lui tout seul… (je souris), 
mais il les encourage et les motive, ses 
petites.
C’est beau et elles le lui rendent par un 
respect, une écoute et une application qui 
font une harmonie.

Une nouvelle rencontre :
Les U13 F.

Voilà une équipe composée de 
6 joueuses issues de L’Ile d’Olonne

et de 8 du POB.
Belle entente qui permet à ces 14 

jeunes de jouer ensemble et de 
participer au championnat 

départemental.

Elles sont 10, et elles y croient.
Elles jouent avec détermination.
Cela se sent tout de suite avec 
un échauffement comme des 
grandes… (je sais qu’elles sont 

grandes…).
Combativité,
Explosivité,

Vitesse,
Défense,

voilà des termes qui qualifient 
ce groupe…

« J’aime » comme on l’exprime 
d’un clic dans les réseaux 

sociaux.
« J’aime » c’est le sentiment que 
j’ai ressenti après avoir partagé 

un moment avec elles.
Bravo et continuez !!!


