
Ils ne sont pas mal ces petits gars… Ils prennent
beaucoup de plaisir et commencent à bien jouer
collectivement… Des résultats….
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Une photo… surprenante !

Décembre 2021

Difficile mais de la vaillance:

Du plaisir pour nos U13 2…

Nos U13 1 jouent au niveau régional. Difficile de
faire face à des clubs qui ont tout un passé en haut
niveau…

L’apprentissage est parfois dur et ingrat que ce soit
pour le sport, les études, le métier et beaucoup
d’évènements de la vie.
Tel est le cas pour certaines équipes de jeunes qui
apprennent, travaillent, écoutent les conseils de
leur coach, répètent leurs gammes avec des tirs,
des exercices pour améliorer leur condition
physique…
Mais voilà, parfois, se dresse un obstacle
impossible à franchir, concrétisé par des équipes
plus « professionnelles ».
Ce qui est essentiel, c’est qu’ils ne se laissent pas
décourager, ils se motivent entre eux, ils jouent
« à fond », terminent épuisés, en ayant donné
toute leur énergie…
Persévérants, ils continuent, reprennent
l’entraînement, travaillent jusqu’à ce qu’un jour….

Les U17 1… encourageant…

Au niveau régional, ce groupe joue bien. On
comprend qu’il leur en faudrait peu pour qu’ils
obtiennent de bons résultats face à de grandes
« pointures ».

Un personnage digne de Halloween,  mais 
bien sympathique vu de face…

Qui l’a reconnu ?

Certains promènent leur 
chien… d’autres, leur tableau 
de marque ambulant…



Costaud et souriant le Mec !!!

Je dis souvent : Belle équipe!
Mais comment ne pas utiliser
cette expression, lorsque nous
sommes en présence d’un
groupe d’enfants, qui vivent,
partagent une aventure
sportive et surtout jouent
ensemble en solidarité.
Ces jeunes sont rapides,
adroits, savent se placer et
arrivent à prendre le dessus
sur l’équipe adverse.
Bien sûr, rien n’est parfait,
mais on sent un groupe en
formation. Quelques notions
pèchent un peu : la défense,
le jeu collectif…

A la table : Céline, Lorette et 
Lalya.

Les U13 2 Tom et Sacha
« Des arbitres de Qualité »

On comprend bien que cela
travaille… avec le coaching
de Lenny.
On écoute les consignes…
Le respect est bien présent.

Qui plus est, le goût de la
gagne est en chacun et
pour l’équipe.
Voilà un bon cocktail qui
peut devenir un régal pour
ce groupe.

Beaucoup de beaux
gestes révélateurs
d’un potentiel
certain pour cette
équipe…

(Ce sont leurs mots, 
chacun jugera…)
(Ce sont leurs mots, 
chacun jugera…)



Les U13 1

Cette scène est à l’image de
ce match au cours duquel
nos petits ont dû faire face à
des grands….

On imagine les pensées
du « petit* Titi » :

« Impressionnant …!!!

Les cheveux dressés sur

la tête !!! Mais comment

il fait ça ??? »
*Petit dans le sens de fils

de…

Wouahh ! Avec les « professionnels » de Cholet, cela circule
très vite . Une pression permanente sur chaque joueur du
LSVB est programmée.
Alors, comment jouer au basket, se passer la balle…
lorsqu’on est en face de joueurs aguerris, grands, qui sont
déjà en contre attaque lorsque nos gars finissent une
tentative… Le niveau Région : pas facile !

Et pourtant, ils
se battent,
essaient de
récupérer,
faire circuler la
balle,
défendre…

Nos petits doivent
manger un peu
plus de soupe…
(Comme disait ma
grand-mère…)

A Cholet, ils ont dû en manger, de la
soupe… Peut-être qu’elle est
meilleure là bas…
… Je plaisante… bien que…

L’apprentissage
est dur, mais ils
sont loin d’avoir
démérité… Et j’ai
confiance dans
leur volonté.

A l’arbitrage

Etienne et Clément

A la table

Youness, Mathys et Baptiste

Thomas 
Le coach



A la table, cela travaille  avec 
Guillaume et Anita pour 

accompagner Joakim et Titouan.
Les arbitres : Noah concentré et 

Ivan, le clown de service…

Les U17 1 difficile apprentissage

Après Cholet, nous voilà face à l’équipe d’Angers. Encore un « gros
morceau pour nos U17 1 en régionale.
Cependant, ils sont très concentrés, appliqués.
Ils luttent contre des grands, mais ils jouent sans complexe. Ils
arrivent à maintenir le niveau d’Angers, aussi bien en défense qu’en
attaque… Il en faut peu pour qu’ils ne se fassent pas distancer…

Même si la partie est
« pliée », nos gars ne
lâchent rien et tentent
chaque fois qu’ils ont
une occasion, d’aller
s’exprimer et montrer
ce qu’ils savent faire.

Certes il y a un gros écart au score, mais nos jeunes n’ont pas
démérité, au contraire. Ils se sont appliqués jusqu’au bout.
Pour ma part, j’ai apprécié le comportement du coach
Romain, qui est bien présent, accompagne, conseille avec
une bienveillance appréciable.
Vraiment, j’espère que ce groupe va continuer, persévérer et
avoir des satisfactions.


