
Après les « balbutiements » de certaines catégories
d’âge pour lesquelles, il y a essentiellement de la
découverte, avec les U11 on commence à côtoyer les
« futurs champions »…
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Il est toujours agréable de voir des parents, bien
présents pour partager une activité pour leurs
enfants. Présents certes mais aussi actifs.
Ci-dessous, ceux des U11.

Parents très concernés

Octobre 2021

Mélange constructif  :

Jeunes pousses : les U11 1M…

Dans cette équipe de filles on retrouve des
« vieilles » expérimentées et des « jeunes »
débutantes… L’ensemble constitue une équipe
battante.

Les Plesses…
C’est une petite salle qui a une âme.
Pas de grand spectacle, pas de vedette, un lieu de
rendez-vous familial.
Pour chaque match (en général le samedi après-
midi), on voit arriver des groupes de parents,
grands parents, frères, sœurs…
Et souvent, l’ambiance est assurée par un petit
noyau qui encourage, qui pousse son équipe.
On a parfois le sentiment que ces supporters
familiaux vont finir par rentrer sur le terrain pour
aider…
Bien sympa tout ça ! J’aime bien…

Voilà un groupe qui respire
l’esprit de combativité et une
certaine ambition.
Dès que nous les voyons sur
le terrain, on comprend que
ces jeunes ont déjà du
basket plein les yeux.
Ils ne sont pas là pour
« rigoler »…
Ils viennent pour se faire
plaisir et jouer au mieux…
S’ils peuvent gagner, c’est
parfait.

Les U 15F, une belle équipe…

Elles sont là, bien là et jouent en croyant en elles.
Leur travail, leur esprit de groupe, leurs
personnalités font une équipe dynamique et
agréable à regarder et soutenir…

Sympa  ces 
parents bien 
impliqués… Sans 
oublier la cheffe 
d’orchestre… (qui 
fait comme si elle 
savait chanter…)



Costaud et souriant le Mec !!!

La première surprise agréable se
concrétise par la présence de
deux coachs remplaçants qui sont
« grands » et tous jeunes. Encore
une découverte surprenante,
mais efficace.
Charles et Wayan encadrent leur
groupe de U11, les conseillent, les
encouragent.
Ils assurent le coaching comme
des grands. Pour ma part, je
savoure…

Et pendant ce temps sur le terrain, La Roche
n’a qu’à bien se tenir (sans aucune
animosité)… Nos petits gars veulent montrer
ce qu’ils savent faire…
Et on sent déjà l’expérience des vieux filous.

Une table copieuse avec 
Yoyo, Christine, Agathe 

et Anaïs

La porteuse 
de cafetière 
souriante : 
Mélanie

A 
l’arbitrage 
Fred.

Deux jeunes coachs : Charles 
et Wayan.

Ils se jettent sur
toutes les balles,
nettoient en
permanence le
parquet par leurs
glissades
engagées…
Pour eux, c’est un
jeu qui est aussi
une compétition.
Ils sont quand
même là pour
gagner… Alors
cela joue, court,
défend, tire…
Cela n’arrête
jamais.

Tous les ans, on retrouve un groupe
comme ceux-ci, ceux que j’appelle
des « lapins » qui courent…
courent…
Et parfois, ils gagnent… comme ce
jour là.

Une table copieuse avec 
Yoyo, Christine, Agathe 

et Anaïs

A 
l’arbitrage 
Fred.

La porteuse 
de cafetière 
souriante : 
Mélanie

Deux jeunes coachs : Charles 
et Wayan.



Les U 13F

C’est un groupe de filles déterminées. Même s’il n’y a pas homogénéité en raison
de l’ancienneté de la pratique de jeu pour l’une ou l’autre, l’ensemble fait un
beau groupe.

A 
l’arbitrage :
Charlotte 
et…

Claire

Un amour 
ce groupe de 
filles…

A la table : Céline, Antoine et Nathan

« Nos » filles
courent beaucoup
et certaines s’y
épuisent. Parfois,
elles cherchent leur
place sur le
terrain…

Difficile, mais on voit la présence de quelques 
« pro » qui tirent le groupe et leur montrent le bon 

chemin.
Sur le terrain, le final est à couper le souffle, digne 
d’un match de N1… avec une énorme volonté de 

défendre, gagner…

Et je ne parle pas
du groupe de 
supporters 
déchainés qui ont 
porté nos joueuses 
vers une victoire 
finale très 
encourageante…

Sébastien
le coach

A 
l’arbitrage :
Charlotte 
et…

Claire

A la table : Céline, Antoine et Nathan



Encore une belle équipe toute en élégance..
Oui, voilà un groupe qui se connait depuis
« longtemps », qui vit le basket avec le sourire,
la complicité et aussi la combativité.
Je trouve que les regarder jouer, c’est apaisant,
même si la gagne est bien présente.

Les U15 F : belle équipe

A l’arbitrage : 
Julie et Wayan.

A la table : 
Céline,

Lorette et 
Antoine

Sophie,
la coache

Dès le début du match, nous sentons la
détermination.
Les filles savent tirer, monter au panier,
gêner l’adversaire, venir en renfort et
prendre le relais en défense.
Elles se dépensent et laissent beaucoup
d’énergie sur le parquet, sous la houlette
de la coache Sophie.
Elle sait leur parler, les épauler et partager
son expérience.
Le respect réciproque entre les filles et
Sophie donne une partition réussie.
Voilà un ensemble qui n’aspire qu’à la
réussite. Bravo !


