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Clin d’oeil
Voici une photo qui est un encouragement pour
toutes celles et tous ceux qui entraînent ou
coachent « nos » enfants.
Merci bonhomme… Tu nous gâtes.
Dans de nombreux domaines d’activités, il est
indispensable de recruter des personnes
compétentes, qualifiées.
Il en est ainsi dans le sport.
Depuis des mois, notre équipe de dirigeants
recherche des personnes qui ont ces qualités.
Mais les demandes ne peuvent être satisfaites par
manque de personnel formé.
Le club a déjà essayé d’orienter des jeunes vers
des formations. Pas évident, parce qu’il faut des
volontaires, de la disponibilité et lorsque nos
jeunes « grandissent », souvent ils finissent par
partir…
Parfois, les responsables ont l’opportunité de
signer un contrat avec un jeune qui reste au club.
C’est dans ce cadre que le LSVB accueille : Paul
VAN HAMME.

Première
séance de
découverte
du basket
pour les
U7.

C’est la rentrée…
Nous voyons arriver des enfants qui découvrent le
sport, et simultanément une salle, le terrain… Mais,
aucun doute… « on y va »…

Un jeune volontaire...
Voilà un nouveau membre du club qui essaie de bâtir
son avenir à partir de sa passion du Basket

Rencontre avec les U13 et
U15 Filles
22 filles se sont retrouvées dans la salle Océane
d’Olonne.
Deux catégories étaient rassemblées : les U13F et
les U15F.
Leur volonté est bien là…. Alors au travail…

Grand jour ce
mercredi 8
Septembre !
Pour les petits,
mais pour les
parents
également….

Pour les U7, c’est la fête…
Tout de suite, un coup de chapeau
vis-à-vis de nos coachs, Fred et
Anita
(accompagnées
par
Romain).
Ce n’est pas donné à tout le
monde
de
savoir
parler,
encourager, guider, soutenir des
« bouchons » de 7 ans… Elles
savent le faire et nous nous
réjouissons de leur talent !.

De
l’application

Ces séances ne sont que des
instants de bonheur.
Regarder ces enfants qui entrent
dans le jeu, qui acceptent tous les
petits exercices préparatoires au
Basket, qui nous offrent des
sourires, des visages rayonnants…
On n’a même pas besoin d’écrire…
Les images suffisent…

De l’attention

Un gentil clown
Des sourires
De l’enthousiasme

Costaud et souriant le Mec !!!

L’envie de recommencer
très vite…

Pour les U7, c’est la fête…
Le samedi 11 septembre, ils
étaient encore plus nombreux…27
enfants déterminés.
Et bien sûr, il y avait beaucoup de
« nouvelles têtes » …
Quel encouragement pour le
LSVB…

A chacun
son
élément
de survie !

A mon
avis, il
cache un
trésor…

Une
« grande sœur »
est venue
soutenir Fred.

Voilà une aide très appréciable. Maylis
est pleine de bonnes intentions. Elle est
bien présente avec les enfants. Encore
une bénévole… Merci à elle.

Bâtir son avenir…

Je vous présente Paul VAN HAMME.
L’an passé il était déjà au LSVB.
Sa direction initiale était vers le sport avec le STAPS à Nantes.
Sa soif de concret, l’a conduit à interrompre ses études pour
chercher un travail ici.
Le LSVB vient de lui proposer un contrat destiné à assurer les
entraînements des U9 aux U18F… Lourd programme et grande
responsabilité pour lui. « C’est le Top des Top », dit-il.
Pour le club c’est un engagement de confiance qui répond à un
besoin flagrant.
Simultanément, il va continuer à jouer avec la Pré-Nationale.
En parallèle, il sera assistant de Sébastien DARIER pour l’équipe des U18.
Il prépare le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle). Cela lui permettra
d’entraîner des jeunes au niveau départemental et régional. Cette formation va se
dérouler sur 3 stages. Il espère la compléter par un BP JEPS. Bienvenue à Paul !

22 filles en U13-U15
Elles étaient bien là… 22 filles, des U13 et des U15.
Certaines fréquentent les terrains du club depuis
plusieurs années. D’autres viennent pour voir, faire un
essai.

Pour les « nouvelles », le moment est
toujours intimidant. Mais une fois que
les exercices sont en place, chacun se
retrouve à égalité.
Automatiquement, des échanges se
créent entre les joueuses. L’esprit
basket, le jeu, les réussites, les ratés
font partie du travail et des
rapprochements.

Bien sûr, vu l’effectif, il ne faudra retenir que dix filles pour chaque
match. Cette situation est toujours désagréable pour les joueuses
qui « doivent attendre » leur tour.
Dès la première séance, les groupes se sont constitués et une
équipe des U13 et une des U15 participeront au championnat
départemental. Pour les U15 filles, une seconde équipe sera
engagée en janvier si l'effectif est suffisant.

BON CHAMPIONNAT à toutes et tous !

