
Durant cette trop longue crise sanitaire, les compétitions sont certes à l ’arrêt.

Pour autant de nombreux clubs ne se résignent pas et poursuivent leur activité
différemment en faisant preuve d’inventivité : pratiques en extérieur, défis,  visios, etc….
 

Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire a souhaité mettre en lumière ce dynamisme et
le partager à tous afin d’inciter ceux qui le souhaitent et peuvent s’en inspirer.

Ce bulletin va vous permettre d’en découvrir  quelques-uns  et ainsi ,  dans un esprit de
solidarité,  échanger vos expériences pour maintenir le l ien entre vous et vos licenciés.

Envoyez-nous régulièrement vos informations, vos photos, vos articles de presse, etc…
nous pourrons les publier dans une future édition :
secretariat@maineetloirebasketball .org
 

A vous de jouer
A très bientôt
 

Philippe NICOLAS
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LA VIE DES CLUBS



ACTUALITÉ DE FÉVRIER 2021

En ce mois de février, nous avons connu les extrêmes lors des entraînements sur le plateau
extérieur de Seiches sur le Loir.

De 2° avec quelque fois des averses à 21° maintenant pour les vacances !
Encore bravo aux Téméraires venus dans les conditions hivernales !!
Tous les jours en cette période de vacances de 13h à 17h15, nos joueurs (es) de U7 à U15
viennent pratiquer leur passion entre 1h et 1h30.

Voici un florilège des réflexions de nos jeunes : 

U7 – Baby Basket
« On adore venir au basket pour retrouver les copains (es).
Dehors c'est pas facile car le panier est très haut mais quand on marque c'est 100 pts, si on
touche la planche et le cercle c'est 50 pts et sinon 1 pt. Maintenant on arrive mieux !! »

U9/U11
« Les matchs nous manquent beaucoup !
Il y a les entraînements c'est bien surtout quand il fait beau, mais coach Fab ne fait pas
assez de pauses pour bronzer sur l'herbe et nous aimerions faire plus de jeux !!!
Mais c'est déjà bien de pouvoir faire le basket, on adore !! »

U13/U15
« Cette saison pas "OUF" car pas de Matchs.
On préfère jouer à l'intérieur c'est plus facile et il faudrait mettre une bâche pour cacher le
soleil quand on shoot !!
Après si on marque plus souvent dehors après en salle on deviendra plus adroit, non ? »

Challenge Kilomètres Seiches Basket Club
Ce mois-ci les groupes ont évolué au classement !!
Avec les conditions difficiles moins de kilomètres au compteur !!
Mais depuis le retour du soleil, attention aux records !!

Voilà pour ce mois de février, nous espérons poursuivre en Mars.

Merci à nouveau au Bureau du SBC pour leur investissement, l'accompagnement de la
municipalité de Seiches sur le Loir et les petits messages d'encouragements du Comité de
Basket 49 - Ciao Coach Fab.  Let's go SBC #ensembleplusfort 

SEICHES BASKET





SORTIE DES U15F UN MERCREDI

Les joueuses de l’équipe U15 du SLB49 se sont retrouvées mercredi 17 février pour partager
un moment de convivialité sous un soleil et une météo que nous attendions depuis le début
du mois.
 
Après avoir pique-niquer sur les bords de Loire, les filles ont traversé Saumur afin de se
rendre sur les terrains de basket extérieurs situés sur les rives du Thouet derrière le
Gymnase Jean Chacun. Elles ont pu passer du temps ensemble en pratiquant des activités
autour du Basket mais également des jeux de cohésion. La bonne humeur et l’envie de
retrouver ses coéquipières autour de la balle orange étaient au rendez-vous.
 
Cette journée s’est clôturée par un goûter sous le signe du partage et de la convivialité.
Quel plaisir de tous se retrouver !

SAUMUR LOIRE BASKET



Le pôle technique est ravi de vous proposer un retour au jeu sur 3 semaines aux créneaux
suivants :

Mercredis 10-17-24 mars
13h30-14h30 U7-U9
14h30-15h30 U11
15h30-16h45 U13

Samedis 13-20-27 mars
13h30-14h45 U15
14h45-16h U18-U20
16h-17h15 Seniors

Toutes les séances seront mixtes afin d'optimiser les quelques créneaux possibles limités
par le couvre feu. Elles auront lieu en extérieur sur les terrains du clos Coutard. Les
conditions météo peuvent nous conduire à annuler certaines séances, ainsi nous aurons
jusqu'à la veille de la séance jusqu'à 21h pour l'annuler, par mail uniquement.

Merci de penser à apporter :
- votre ballon, 
- votre gourde remplie, 
- votre gel hydroalcoolique et votre masque
- venir en tenue adaptée à l'extérieur (aucun sanitaire, vestiaire ou WC, ne seront
disponibles)

Nous aviserons pour la suite selon les conditions sanitaires et selon l'expérience de ces 3
premières semaines.

Sportivement,
Le pôle technique du SLB49



je vous invite à jeter un oeil aux vidéos réalisées par notre éducateur Ludovic MARSAIS
afin de garder le lien auprès de nos joueuses et joueurs et leur permettre aussi de 

garder la forme pour la reprise qui finira bien par arriver…il faut bien y croire 😀

playlists

 
 
 

Yoann CORVAISIER
Co-Président de LOIR BC

LOIR BC

https://www.youtube.com/channel/UCA4PQqatBkjMfmb0zuC4Qdw/playlists


suite aux différentes réponses que nous avons eu, nous vous proposons l'organisation
suivante pour les vacances scolaires : 

 - Mardi 23 février :
les U9 et U11 de 13h30 à 15h30  -   les U13 de 15h30 à 17h30

 - Mercredi 24 février :
 les U15 et U18 de 14h à 16h  -   les babys de 16h à 17h

 - Mercredi 3 mars :
les U9 et U11 de 13h30 à 15h30  -  les U13 de 15h30 à 17h30

  - Jeudi 4 mars : 
 les U15 et U18 de 14h à 16h  -   les babys de 16h à 17h

Nous ne pouvons pas répondre à chaque demande particulière mais nous avons fait en sorte
que chaque enfant qui a répondu, puisse être présent à au moins une séance proposée.
Pour ceux qui n'avaient pas répondu, ils peuvent bien sûr participer aux entrainements.

Les entraînements se dérouleront en extérieur au niveau du complexe sportif, la cours de
l'école étant utilisée par le centre de loisirs pendant les vacances scolaires.
Il faut continuer à venir avec son ballon quand cela est possible.

Pour la rentrée, si les conditions sanitaires ne changent pas, nous reprendrons l'organisation
en place depuis la semaine dernière : 
- le mercredi au complexe sportif :   les U13F 1 et 2 de 14h à 16h 
 - le samedi au complexe sportif :     les U15F/M et U18F/M de 10h30 à 12h30 
 - le samedi à l'école des Basses Vallées :
                                  les Babys de 14h à 15h 
                                  les U9F et les U11M de 15h à 16h15
                                  les U11F 1et 2 de 16h15 à 17h30.

Bonnes vacances à tous.

Le bureau de l'ESCE.

CANTENAY-ÉPINARD





Depuis début Novembre 2020 et le deuxième confinement, les activités à l’ASN ne se
sont pas vraiment arrêtées ….

Calendrier de l’avent :
Un calendrier de l’avent-reprise a été mis en place pour patienter avant la reprise des
entrainements programmé le 15 décembre. Il consistait à réaliser des défis quotidiens
permettant de gagner un maximum de points. Un classement par catégorie a été
établi afin de récompenser les 3 meilleurs de chaque équipe.

Reprise de séances (15 décembre) :
A partir du 15 décembre, nous avons pu reproposé à nos jeunes des séances en salle
et des animations autour de Noël pendant les vacances ainsi qu’un All Star Game de
Neuvy en Mauges. Il n’y a pas que les pros qui savent nous montrer des choses
extraordinaires ;) !

Janvier 2021 :
Malgré l’interdiction d’utiliser les salles de sports, nous avons continué de proposer à
nos licenciés des activités extérieurs. A défaut de terrain extérieur nous sommes
rentrés en partenariat avec l’école afin d’utiliser la cour équipée en panier de basket.
Pendant cette période nous proposons des séances de basket le mercredi après-midi
et le samedi 1 semaine sur 2. L’autre samedi, nous proposons de découvrir d’autres
activités (Biathlon-basket, cardiogoal, disc Golf, course d’orientation, rallye photo,).
Malgré des annulations pour cause de météo défavorable, les séances effectuées ont
été très apprécié par les jeunes du club.

Vacances Février :
De nombreuses séances et animations autour du basket et d’autres activités
sportives ont été mise en place en extérieur (VTT, parcours du combattant, défis
basket…).

Basket Ecole :
Suite au Cycle de Basket mise en place de Septembre à Octobre avec les CM1-CM2 de
l’école de Neuvy en Mauges, la collaboration se poursuit avec les CE2 et les PS-MS
début Janvier. Ces séances ont été réalisées dans le cadre de l’opération Basket Ecole
en partenariat entre le club de Basket et l’Ecole. Interrompu après la fermeture des
salles de sport et des mauvaises conditions météo, les séances reprendront très
prochainement pour le plus grand plaisir des enfants et des institutrices.

Lien vers les photos

NEUVY EN MAUGES

https://www.facebook.com/Abeille-Sportive-Neuvy-500803276605829/photos


L’abeille sportive Neuvy, propose depuis décembre une boutique « partenaires » en
ligne sur notre site.
 Nous l’avons créé pour essayer de réaliser des petits bénéfices tout en restant
solidaire avec nos partenaires en leurs proposants de la visibilité supplémentaire et
d’autres clients potentiels. Toute l’année nous réaliserons 2 livraisons à domicile par
mois, les produits de nos partenaires sont variés comme du fromage de chèvre, du jus
de pomme, de la brioche, galette, miel, vin, jeu, bon d’achat, etc…, il y a même une page
Made in ASN et promo.

Ci-dessous le lien :
http://asneuvy.fr/catalogue%20virtuel%20ASN%20F%C3%A9vrier%202021.pdf

http://asneuvy.fr/catalogue%20virtuel%20ASN%20F%C3%A9vrier%202021.pdf


1- La vie du club en confinement

Face à cette situation, le club adapte la pratique au quotidien pour garder le lien avec nos
licenciés. Durant les mois de novembre et de décembre, lorsque nous n’avions pas accès
aux terrains, nous avons proposés à nos licenciés différentes activités plus ou moins
sportives :

·« Les défis EAB » : nos jeunes joueurs pouvaient défier les joueurs pros grâce à des
petites vidéos disponibles sur nos réseaux sociaux « EAB Mon club » ou encore la chaîne
Youtube du club

Les séances visio basket : 2 fois par semaine, des séances basket en visio. De quoi
travailler le dribble, ses appuis et bien sûr s’amuser ensemble
·Des séances de travail physique sur Youtube : le préparateur physique de notre
académie a proposé différentes vidéos à destination de tous.

Des activités proposées sur le site internet du club : jeu concours, coloriages pour les
plus jeunes

Formations auprès des entraîneurs du 49 : Préparation mentale (Kevin Pennuen), la
préparation physique chez les jeunes (Geoffrey Salaun), l’entraînement du jeune joueur
(Alexis Hervy), le développement technique du joueur (Sylvain Delorme), la posture de
l’entraîneur (Damien Bracq)

Les vidéos sont toujours disponibles sur la chaîne Youtube de l’EAB :
 https://www.youtube.com/channel/UCJQNQFzRFD4XUHTx1Nrg39Q

L’ETOILE ANGERS BASKET : GARDONS LE LIEN

ÉTOILE ANGERS BASKET

https://www.youtube.com/channel/UCJQNQFzRFD4XUHTx1Nrg39Q


2- La vie du club en extérieur

Après une petite accalmie et un petit retour dans les salles début janvier, nous voilà de
retour sur les terrains extérieurs de Villoutreys. Depuis la fermeture des salles, nous
proposons des séances en extérieur le mercredi après-midi pour tous nos jeunes de U7
à U18. Pendant les vacances scolaires, nous avions 2 séances par semaine pour chacun
d’entre eux.

3- Nos entraîneurs de retour à l’école

Les entraîneurs du club continuent les animations dans les écoles à travers notre
projet « BASKOOL ». Ils interviennent dans différentes écoles de la ville d’Angers: Ecole
Sainte Bernadette, Jacques Prévert, les Maulévries. Ces séances ont lieu le mardi et le
jeudi après-midi, soit 6 séances par classe. Les joueurs pros participent même à
l’encadrement de la dernière séance dans les écoles.

Le samedi matin, par petits groupes (toujours dans le respect des règles sanitaires),
nos licenciés majeurs participent aussi à des séances en extérieur (course
d’orientation, renforcement musculaire, basket et autres activités sportives).



ANGERS UFAB 49

Reprise des
entrainements en
extérieur au sein

du quartier
Monplaisir





Durant cette période de jeun de basket, nous faisons notre possible pour maintenir le
lien avec nos licenciés.
Nous avons maintenu la fabrication et la vente de jus de pommes programmé avant le
second confinement. Cela nous à permis de croiser certains joueurs.euses et leur
famille sur le marché de la commune.

Pendant tout le mois de novembre nous avons également proposé à nos plus jeunes
un concours de dessins sur le thème « Noël et le basket ».

La réception de 18 dessins nous à permis de les diffuser en « calendrier de l’avent » sur
nos réseaux sociaux afin d’animer notre mois de Décembre. Et c’est avec plaisir que
nous avons récompensé le 3 artistes du podium ! 

SAINT LÉGER SOUS CHOLET



Arrivés au mois de janvier nous avons orienté notre communication autour de la
présentation du bureau. Projet de longue date qui n’avait pu être réalisé jusque là.
Un fiche par membre a été réalisée, avec un partie « Basketulum Vitae » et une partie
rôle dans l’association. 
Un bon moyen pour nous de démontrer qu’un parcours basket n’est pas toujours
nécessaire pour rejoindre le bureau !



ANous sommes en mars, nous ne pouvons toujours pas ouvrir nos salles de sports et
un constat s’impose à nous: les produits achetés pour approvisionner le bar vont finir
par être périmés…
C’est donc sans attendre que le bureau vote pour le don de nos victuailles!
Jeudi 11 mars au matin, notre présidente se rend donc aux Restos du cœur Choletais en
compagnie du gestionnaire de la commission bar pour offrir le peu que nous ayons.
Notre budget prend une nouvelle claque, mais la solidarité ça n’a pas de prix ! 


