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Un dimanche matin…
par un matin glacial, j’ai rencontré une autre 
équipe…

INFO : patrice.perrier2@orange.fr 06.85.70.12.17

Pas chaud ce dimanche matin !
Par une froide matinée et pour le plaisir de leur sport, les U9-2 

se sont retrouvés sur le terrain de Beauséjour.
Leurs deux coaches, Maylis et Elina, ont montré l’exemple en 

participant à l’échauffement. Cela a réchauffé les enfants et le 
sourire les a gagnés. 

Voilà encore une équipe de
« débutants » dans la compétition…
Mais comme à chaque fois, pas de
complexe, pas de doute, le moral y
est.

Encore un 
moment de 
rayonneme
nt pour les 
enfants et 

pour 
l’ensemble 

du club….

Face à eux, un groupe plus expérimenté, mais ce
n’est pas grave. Les enfants font de leur mieux
lorsqu’ils ont la balle. Ils se la transmettent, avec
l’esprit collectif, mais, ce jour là, les autres sont
plus rapides et exercés.
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Costaud et souriant le Mec !!!

Avec la séance de
tirs, avant chaque
mi-temps, chacun
peut avoir la
satisfaction de
tirer et de marquer
quelques paniers.

Cette année encore, le Comité de Basket de Vendée
nous a confié l’organisation du Baby Noël.
Nous nous réjouissons de cette confiance et pour
l’occasion, plus de 25 bénévoles étaient en place, ce
dimanche matin, pour organiser la fête des Babys.

Certains gestes
sont bien assimilés
par les enfants.
On sait bien que
les victoires se
jouent d’abord
avec la défense…

Merci à l’équipe de la 
Garnache qui a su s’adapter 

à nos enfants, afin que le 
plaisir de jouer soit partagé.

Allez les petit (!) 
persévérez… et continuez à 

nous réjouir.

Tout le monde 
est sur le 
pont…Gonflage des ballons 

pour la « célèbre 
pyramide ». Traçage des terrains de jeu.



Tout au long de l’après-midi, 
pour animer les 18 ateliers, 

plus de 34 « lutins » ont 
accueilli les 130 enfants 

invités.
13 clubs de la Vendée 

étaient présents.

La pyramide est en place

Un petit moment de 
réconfort avant d’accueillir 

la foule

La chef d’orchestre court, 
court et court encore…

Les joueurs de la 
Nationale 2 ont participé, 

eux aussi à la fête.
Organisation, maîtrise du
temps, les enfants ont pu
« s’éclater » dans des ateliers
de jeux autour du ballon.



Comme tous les ans, les enfants se régalent.
Quant aux parents, le sourire les
accompagne. Les photos souvenir se
succèdent. Tous ces instants récompensent
les acteurs du jour. C’est une journée de
travail, et surtout de plaisir, partagée avec
tout ce beau monde.

N’oublions pas que parmi
les ateliers, il en est un qui
avait pour but la
sensibilisation des enfants
au tri des déchets.

Grand succès.



Et oui, l’idole des jeunes
s’est fait attendre, appelé,
désiré… mais il a fini par
apparaître, toujours aussi
jeune et dynamique ! Un
vrai Père Noël Basketteur…
acclamé !

Et bien sûr, il a eu droit
aux yeux émerveillés,
aux séances de photos
avec les petits mais aussi
avec les grandes et les
très grands…
Une vraie vedette 
internationale

Salut Benjamin !


