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Le bureau

Le comité directeur
BARNIER Alain
BERTACCO Fred
BONIN Pierre
BRESSON Jordan
CAZENEUVE Thierry
CHALOIN Séverine
CHEYROUSE Sylvie
DELAY Christian
DELEBARRE Yohan
DHIEN Annie
DHIEN Jean
DOUILLET Pascal
EVESQUE Gaëlle
FAYARD Séverine
FEVRE Aurélien
FEVRE Jean-Michel
FLEURY Sandra
FOURNA Jean-Jacques
FOURNA Lucie
GAILLARD Claude

GEORGES Didier
GEYNET Joël
GINET Fabienne
GOY Michel
HUSSON Richard
LACROIX Jean-Marc
LIMOUSIN Joris
LOPEZ Laureen
MARTINET Vincent
MARTOS Mélissa
MARTOS Catherine
MICOUD Alain
MOREL Karine
MUFFAT-JEANDET Sébastien
PERRIER Michelle
PIOTIN Jérôme
ROI Danielle
SALVAIA Frédérique
SALVAIA Michel
SEIGLE Bruno

SUCHEL Odile
TURPIN Thomas
ZAMBON Amélie
ZAMBON Fabrice
ZOCCA Garance

Responsable licences
SEIGLE Nicole
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Salarié : 
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Rapport moral Joël Geynet

Merci à tous d’être présents, ce jeudi soir, pour notre 
assemblée générale, qui permet de clore la saison 
2016/2017 et de lancer la future saison 2017/2018. 

Au niveau sportif, une saison en demi-teinte.  
Une bonne nouvelle en juin : la montée de l’équipe 1 
fille en Nationale 3, cette équipe a mérité la montée, 
félicitations à toutes ces filles et à l’entraineur. 
Par contre la déception pour l’équipe 1 garçons, mal-
gré une bonne fin de saison, la descente en Pré natio-
nale a été inévitable.  Christian DELAY vous donnera 
tous les résultats de nos équipes. 

Merci aussi à nos arbitres, OTM, responsables de 
salle etc… qui officient  tous les week-ends, sans eux 
le club ne pourrait pas exister. Merci aux formateurs 
qui continuent à encadrer les jeunes arbitres. 

Nous sommes très pénalisés par le manque de béné-
voles sur beaucoup d’activités en animation sur les 
rencontres dans les gymnases, en communication. 
Les renforts au niveau technique et sponsoring au-
raient été appréciés. 

Une nouvelle équipe avec une nouvelle présidente 
va se mettre en place, elle aura beaucoup de travail 
pour réorganiser et faire avancer le basket de TFB. 

Comme vous le savez ou pas je me retire du bureau 
et du comité directeur pour la prochaine saison.  En 
effet il faut savoir passer la main, depuis 25 ans avec 
deux interruptions de 2 ans j’ai été à la tête du FCL 
puis du BCL, de l’UTFB et ensuite du célèbre TFB. 
La fusion de trois villages en 1997 (Chabons, Co-
lombe, Grand Lemps) puis d’Apprieu en 2002 et l’ad-

hésion de Bevenais. 
Quand j’ai annoncé que je voulais unir ces clubs, je 
pense que beaucoup d’habitants de ces villages m’ont 
pris pour un « fou », avec beaucoup d’obstination et 
l’aide des personnes comme Annie Dhien, Jean Noêl 
Yvrai, Alain Micoud et d’autres ont permis cette réali-
sation  exceptionnelle. 
Ce nouveau club a vite grandi les jeunes minimes 
garçons et cadets ont fait des supers saisons en 
championnat de France et puis les montées en natio-
nale 3 pour les garçons puis en Nationale 2, tout à fait 
exceptionnel pour un petit club. 
Comme vous le savez je me suis toujours battu pour 
que les féminines aient leur place à TFB , je suis ravi 
de cette montée en Nationale 3, je pars serein et sou-
haite longue vie à cette équipe en nationale. 

Je ne quitte pas TFB mon club de cœur, mais je laisse 
aux jeunes la direction de ce club et je fais confiance 
à cette équipe en particulier à la nouvelle présidente 
dont je suis sûr qu’elle dirigera TFB d’une « main de 
maître ».  

Je pense aussi qu’on ne peut pas multiplier les postes, 
en effet étant Président de la Ligue des Alpes, Pré-
sident de la Coordination Rhône Alpes et Président 
du Comité de Concertation Auvergne Rhône Alpes 
qui sera la nouvelle Ligue en 2018. 
Je pense aussi donner plus de temps à mon épouse, 
mes enfants et petits-enfants. 

Bonne fin de réunion et bonne saison, je garderai un 
œil avisé sur TFB. 

Je voudrais remercier tous ceux qui pendant vingt- 
cinq ans m’ont permis de réaliser cette belle aven-
ture. Je ne citerais personne de peur d’en oublier. 

Je remercierais aussi les mairies qui mettent leurs 
installations à notre disposition, en particulier le 
Grand Lemps qui a fait beaucoup d’efforts cette 
saison pour que notre tournoi ait lieu dans les meil-
leures conditions et nous attendons avec impatience 
l’ouverture du nouveau gymnase d’Apprieu. Merci 
aux maires, aux adjoints aux sports et des conseillers 
municipaux de nos cinq communes pour leur aide. Je 
les ai beaucoup sollicités et ils ont toujours répondu 
présent. 

Bon vent à TFB 
Joël GeyneT, 

Co-président Terres Froides Basket
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Rapport moral Jérôme Piotin

Tout d’abord, un grand merci à Joel pour tout ce 
que tu as fait pour Terres Froides Basket ou je 
devrais dire ce que tu as fait pour la création de 
Terres Froides Basket. Tu arrêtes le bureau, j’es-
père que ce n’est pas à cause de la loi sur le non 
cumul des mandats ? C’est en politique ça !! Bon 
vent Joel !

Quelle année !
La grosse déception de l’année ! avec nos seniors 
garçons qui ont complètement manqué la pre-
mière partie de championnat et qui ont très vite 
hypothéqué leur chance de maintien. L’après Na-
tionale 2 est toujours d’actualité. Je suis certain 
que nous allons rebondir l’année prochaine avec 
le retour de jeunes formés au club !

L’année des filles !! Comment ne pas parler de 
cette équipe de copines qui nous fait l’honneur 
d’accéder au championnat de nationale 3, une 

grande fierté pour le club. Une équipe emmenée 
de main de maitre par David, qui a su leur parler et 
mettre une super ambiance aussi bien sur le ter-
rain qu’en dehors.

Bravo à toutes nos équipes jeunes qui nous ont 
bien représenté dans le département et la région 
avec quelques titres à la clé, mais je laisserai Chris-
tian vous expliquer tout ça.

Merci à tous les parents pour l’aide que vous nous 
apporter, elle est vitale pour le club. Nous vous 
demandons encore plus d’effort pour que le club 
se porte bien. Je vous demande vraiment de vous 
investir, surtout lors de nos manifestations. 

Je quitte la présidence au bout de 2 années, ou 
des hauts et des bas se sont enchainés à vitesse 
grand V ! Comment ne pas reparler de l’arrêt des 
manifestations de la Beaucroissant. Un manque 
de communication de ma part et de toute l’équipe 
dirigeante. Un gros tournant dans l’animation 
du club. Je ne sais pas si le choix a été bon, mais 
personnellement je ne le regrette pas vu le travail 
engendré.

Comme Joel, je remercie beaucoup les mairies, les 
employés de mairie, les sponsors qui nous aident. 
Sans eux, nous ne pourrions pas faire avancer le 
club.

Personnellement je vais continuer à aider ce club, 
et je souhaite bonne chance au futur dirigeant, je 
ne le laisserai pas tomber !!

Bon vent aussi à Amaury qui a décidé de changer 
de vie professionnelle !!

Merci à tous

Jérôme Piotin, 
Co-président Terres Froides Basket
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Rapport financier
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Composition de la commission : Sandra Fleury ; Amé-
lie Zambon ;  Garance Zocca ;  Anne Marchand ;  Bru-
no Seigle; Alain Barnier ; Joël Geynet ; Michel Goy ; 
Jérôme Piotin  ; Christian Delay ; Aurélien Fèvre   et  
Claude Gaillard. 

Nous remercions tous  les membres de la commission 
pour leur engagement dans la recherche de sponsors 
tout au long de la saison. 

Nous remercions aussi  tous nos fidèles partenaires 
privés et publics,  qui nous font confiance d’années en 
années.

Notamment notre sponsor principal SUPER U 
COLOMBE.

Merci à Olivier Salvaia, souvent sollicité pour la mise 
en forme des logos des sponsors sur les banderoles 
ou les maillots. 

Merci à Alain Barnier pour son aide à la réalisation de 
nos buffets lors des remises de maillots. 

Merci à Jean Pierre Da Silva de S&V Boutique au 
Grand Lemps notre partenaire officiel et exclusif des 
équipements de Terres Froides Basket toujours pré-
sent pour nous apporter son savoir-faire.   
 
Le montant prévu dans le budget prévisionnel de 
34000 Euros sera réalisé même si à l’heure où nous 
écrivons ces lignes tous les montants convenus ne 
sont pas rentrés. Ce chiffre est dans la lignée de ce 
que nous faisions les saisons précédentes.

Pour la saison prochaine, nous maintenons notre or-
ganisation avec pour objectifs principaux : 
- Dépasser le résultat de cette année
- Multiplier les rencontres avec nos partenaires tout 
au long de la saison  

Les portes de la commission sont ouvertes à toute 
personne souhaitant donner un peu de son temps et 
de ses compétences à TFB. 

Bonnes vacances à tous.

Aurélien Fèvre, Claude Gaillard

Sponsoring et partenariat



8 Assemblée générale TFB - Juin 2017

Il y a quelques temps, nous avions fait le constat 
d’un tassement de niveaux de nos équipes jeunes 
de U11 à U17, avec comme critère le nombre 
de sélectionnés en département et région. Nous 
avions redit notre volonté de formation et c’est 
une des raisons de la création de TFBE. L’effet se 
fait doucement sentir, mais sera sur la durée.

La particularité de cette saison est que les résul-
tats sont chez les filles  : U15, U17 championne 
des Alpes deuxième division, SF1 montant en na-
tionale. TFB deviendrait-il un club féminin ? Cela 
souligne que nous accordons autant d’impor-
tance aux équipes féminines que masculines, en 
trouvant des entraineurs de qualité et en gardant 
l’aspect local sur le recrutement, dans un environ-
nement de clubs féminins de bon niveau

Bien sûr les garçons n’ont pas démérité et nous 
espérons que TFBE permettra d’assurer un re-
tour de nos SG1 en nationale avec une équipe 
en continuité de celles qui nous ont assurées de 
belles soirées dans nos gymnases.

Ce sera toujours par le nombre important de 
joueuses/joueurs à l’école de basket, avec des en-
traineurs compétents, que viendront les solutions 
de renouvellements.
 
Après trois années de bons et loyaux services, 
Amaury nous quitte en tant qu’employé. Comme 
Nicolas, Tonio, Christine, Aymeric, et pour les plus 
anciens Mickael et Lionel, il entame une reconver-
sion professionnelle. Nous lui souhaitons bonne 
chance.
À l’inverse, Émilien entame une reconversion 
dans le basket. Nous avons appris à mieux le 
connaitre cette année en tant qu’entraineur de 

deux équipes, et nous sommes très heureux de 
l’accueillir. Nous lui souhaitons beaucoup de satis-
faction car, comme toute entreprise c’est dans la 
continuité que nous pouvons bâtir.

Nous avons quand même quelques insatisfac-
tions, comme le fait de ne pas avoir eu d’école d’ar-
bitrage et la difficulté de travailler avec les clubs 
du Voironnais. Pour le premier point, nous ac-
cueillerons la saison prochaine Hugo Fils, joueur 
de U20, comme volontaire de service civique avec 
comme mission principale de travailler sur ce su-
jet. Pour le deuxième, nous laissons faire le temps, 
mais pensons plutôt regarder du côté de la Bièvre.
 
Nous évoquerons par ailleurs le travail que nous 
devons faire sur la convivialité, la connaissance 
des dirigeants par les parents et joueuses/joueurs 
et vice versa. Cela devra assurer la continuité de 
Terres Froides Basket qui s’est bati sur cela, mais 
qui doit être indépendant du nom des personnes.

Belle saison 2017/2018
Christian Delay

Technique
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Commission animation
Hormis lors de nos rendez-vous hebdomadaires dans 
les gymnases pour essayer de faire un maximum de 
tenues de buvettes, elle a démarré doucement notre 
saison animation. Amputée de la foire de Septembre 
et privée de « Vente de produits Savoyards » sur un 
quiproquo  pour les dates, ce n’est que pour le « Repas 
tête de veau » fin novembre que nous nous retrou-
vons à Châbons pour un Week-end très convivial et 
un repas servi de façon presque professionnelle par 
nos U17 Filles.

Suit un loto décevant par les résultats  : 640 cartes 
de moins vendues cette année, essentiellement à 
l’entrée…Ne cherchons pas plus loin la différence de 
moins 1700€ avec l’an dernier. Les parents U13F et G 
étaient au rendez-vous avec les confections culinaires 
succulentes. Merci.

Le concours de belote étant boudé, nous avons ins-
tauré à la place cette année un « apéritif boudin », lui 
aussi boudé par les familles des licenciés. On peut ne 
pas aimer le boudin, mais venir prendre l’apéritif, c’est 
facile et c’est ce qu’ont fait de nombreux Aprelans 
que l’on remercie. Par contre pour la préparation des 
100kg de boudins, c’est autre chose qu’un concours 
de belote…..7 personnes (dont trois hors association 
totale) ont passé près de 13 heures le samedi pour la 
préparation !

Une victoire ! On a atteint la vente des 1000 brioches ! 
C’est la plus  grande satisfaction de cette saison ; mais 
que de coups de fils ou SMS il a fallu passer pour avoir 
des vendeurs en nombre suffisant !!! Amélie n’en est 
encore pas remise.

Et notre optimisme naturel d’être de nouveau malme-
né il y a quelques jours pour les tournois : s’il y a eu le 
samedi, une mobilisation chez les parents de l’école de 
basket qui ont fourni le goûter, Joëlle le dimanche et 
Ségolène le lundi ont été les seules représentantes de 
18 équipes pour aider à l’animation !!!! Il est vrai que 
quelques équipes TFB avaient choisi de se porter vers 
d’autres cieux où le temps a certainement été plus clé-
ment !!! D’autres parents se sont mobilisés pour aider 
Amaury à la technique, mais tout de même, pour une 
manifestation qui devrait être la fête du club…..il y a 
beaucoup à redire et surtout à améliorer. Je ne peux 
pas  laisser passer l’occasion de dire à Amaury la satis-
faction que j’ai personnellement eue à travailler avec 
lui durant ces dernières années.

Voilà la copie rendue :
Au total, seulement 5 manifestations alors que c’était 
entre 8 et 10 les saisons dernières  ; cela n’a rien 

d’étonnant que le bénéfice de l’animation ait diminué 
de moitié cette saison, et nous n’en tirons aucune sa-
tisfaction. 

Heureusement que nos demoiselles sont là pour nous 
remonter le moral en ayant accédé à la nationale 3 !!! 
Chacun de nous sera heureux de les accompagner 
pour leur nouveau challenge. 

L’ensemble du club cependant participera, les 17 et 18 
juin, au championnat fédéral de boules à Apprieu pour 
la tenue de la buvette.

Nous vous donnons rendez-vous à la randonnée-
diots et vente de produits savoyards qui aura lieu à 
Bévenais le dimanche 1er octobre 2017.
Pour la Commission animation

Annie Dhien
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Communication
Cette saison encore, deux types de communica-
tion développés au club : la communication in-
terne et la communication externe.
Nous avons la volonté de toujours mieux com-
muniquer, en proposant notamment différentes 
formes, différents supports pour différents pu-
blics mais toujours avec la volonté de véhiculer 
une seule image, commune et en harmonie avec 
nos objectifs (notamment le développement de 
la formation, de l’école de basket, tout en préser-
vant une vitrine attractive, qui n’est autre que nos 
seniors filles et garçons).

Pour cette saison, la commission communication 
a pérennisé certaines actions déjà mises en place 
la saison précédente telles que : 
-Les affiches de matchs pour les équipes seniors 
garçons 1 et seniors filles 1 
-Le journal de match le samedi soir lors des ren-
contres à domicile des seniors garçons 1 
-Le Mon Match 
-Les affiches des différentes manifestations 
-La mise en ligne très régulière voire quotidienne 
d’albums photos, d’informations, de vidéos sur le 
facebook du club (terresfroidesbasket) et le site 
(terresfroidesbasket.com). Et les efforts payent 
puisque nous avons en moyenne, une portée de 
5000 personnes ! 
-Des portraits de capitaine, de dirigeants, d’ar-

bitre ; de nouveaux coachs; des vidéos sur le face-
book du club pour mieux se connaitre, se rencon-
trer et s’encourager ! 
-La vente d’autocollants à l’effigie du club
- La continuité et la proposition de nouveaux pro-
duits dans la boutique du club avec notre parte-
naire SV BOUTIQUE 
-Des articles réguliers dans le Dauphiné, résumé 
de nos matchs du week-end ou de nos manifesta-
tions avec photo à l’appui 
- Et surtout, la réalisation majeure de cette année 
à été la mise en place nouveau site! Il a été réalisé 
par Etienne MALLARET, qui est un ancien joueur 
de TFB. Ce projet était important et a pris du 
temps pour aboutir mais il nous paraissait réel-
lement important pour notre communication in-
terne et externe.

Un grand merci à tous ceux qui ont répondus pré-
sents pour tous ces projets : Olivier, Carole, Yo-
han, mais aussi aux parents de joueurs et joueuses 
qui nous envoie des photos ou articles. 
L’année prochaine, nous souhaitons développer 
d’avantage notre partie sur les vidéos et les ar-
ticles en systématique pour nos équipes jeunes 
et seniors. Si vous avez envie de donner un peu 
de vos idées et savoirs faire, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !!!

Sandra Fleury
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Joueurs et joueuses  
en sélection

- Eowyn Koch en sélection 2005 filles
- Manon Santiago, Maelle Emeric et Esthia Koch 
en sélection 2006 filles (Esthia est de 2007)
- Chaid a participé au TIC avec la séléction 2004
- Noélyne ADIGERY a participé au TIC avec la 
sélection 2004

- Erwan Bonin de 2007 qui est avec les 2006
- Mattéo Morales qui sera à TFB la saison pro-
chaine en sélection 2006

UN GRAND BRAVO À NOS JOUEURS ET JOUEUSES QUI PORTENT LE BLASON DU CLUB EN 
SÉLECTION ISÈRE

Médical
Vous êtes blessés ou votre enfant l’est ? 
Vous voulez une prise en charge rapide et revenir 
sur les terrains à 100% ?

TFB a créé pour vous, licencié, jeune ou moins 
jeune, fille ou garçon, son réseau médical et para 

médical composé de médecin du sport, kinésithé-
rapeutes, ostéopathe, podologue, infirmière.

Pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge, 
téléchargez la procédure sur le site du club.

CHABONS

Le bilan de la saison reste bon, malgré une baisse 
réelle du nombre d’animations. En effet, les plan-
nings étant très chargés, il a été difficile de trouver 
des dates sans match, sans vacances… La boom a 
dû être annulée, et les dates proposées par Voiron 
pour une rencontre ne convenaient pas (match de 
nos N3, Loto....). 
Mais les animations assurées ont été positives : le 
noël de l’école de basket, la présentation des U7 
/ U9 et U11 se sont déroulés dans une superbe 
ambiance, «ces soirs là, nous avons mis le feu à la 
Grange». 
Chaque joueur s’est vu remettre un carnet du 
joueur, et notre pompom team a assurée le Show 
aux temps morts! 

Les U11 ont pu s’entraîner avec les Nationale  3, 
toujours dans un bel état d’esprit, nos seniors 
ont joué le jeu pour le plus grand bonheur de nos 
jeunes pouces!  
Finalement nous terminerons la saison au tour-
noi de famille devenu incontournable, un réel 
moment d’échange où les enfants font découvrir 
leur sport aux parents souvent novices! Le mini 
basket de Terres froides a encore de belles an-
nées devant lui, il faudra cependant trouver une 
équipe de parents motivés pour continuer dans 
cette belle dynamique.

Gaëlle Evesque

Commission mini basket
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L’école de basket  
moins de 13 ans

Labels Espoir

L’École de basket est un espace d’accueil pour 
les enfants de moins de 13 ans, filles et garçons 
qui souhaitent pratiquer le Basket-Ball.

Les différentes catégories : U7 (5-6 ans), U9 (7-8 
ans), U11 (9-10 ans).

Les qualités de l’Ecole de Basket labélisée 
FFBB : 

 L’École de Basket dispose, au sein du club, d’une 
organisation administrative, sportive et pédago-
gique.

 L’École de basket dispose d’équipements amé-
nagés et adaptés à l’enfant.

 L’École de basket organise les apprentissages 
en fonction du niveau de jeu et non des catégories 
d’âge. L’apprentissage par le jeu est privilégié.

 L’École de basket propose des formes de ren-
contres et de compétitions adaptées au niveau de 
pratique.

TFB a eu son École de basket labélisée en 
2005 par la FFBB. 
Pour le club, l’Ecole de Basket représente un gage 
de son avenir. Mais c’est également un moyen de 
fédérer, autour de nos jeunes pousses, l’ensemble 
des membres de la Famille Basket : parents, diri-
geants, entraîneurs, arbitres.

Les objectifs de notre École de Basket 
labélisée FFBB : 

 Former les mini-basketteurs à tous les aspects 
de la pratique du basket.

 Renforcer les apprentissages des mini-bas-

ketteurs grâce à une meilleure connaissance des 
règles et à l’observation de leur application.

  Amener les mini-basketteurs et les mini-bas-
ketteuses à acquérir progressivement des com-
pétences de joueur, d’arbitre et d’organisateur 
bien identifiées.

  Dès la catégorie U11, les amener à être acteurs 
dans la direction du jeu en les responsabilisant sur 
leur jugement et leur prise de décision.

 Montrer aux adultes que le mini-basket est 
avant tout un jeu destiné aux jeunes joueur(ses), 
responsables et capables de participer à son orga-
nisation.

 Répondre à leur envie de Jouer, d’Arbitrer, de 
Participer et leur permettre de se faire plaisir en 
assurant ces différentes actions.

  Fidéliser les jeunes dans notre club formateur, 
avec la forte volonté de nos dirigeants, salariés et 
bénévoles

  Nous avons obtenu le renouvellement du Label 
cette année.

Formation e-marque
Avec le changement du format des feuilles de 
match, nous avons organisé plusieurs formations 
sur la saison. 1 petite heure de formation suffit 
pour maitriser le logiciel.

Nous avons toujours besoin d’aides sur les ren-
contres, n’hésitez pas à vous faire connaitre si cela 
vous intéresse.

Nous avons le Label Espoir Féminin et masculin.
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Les stages multi-activités

TFB Camp

Toujours autant de succès pour cette semaine 
de stage organisée lors des vacances d’avril.  
Plus d’une cinquantaine de stagiaires se sont 
retrouvés à Chabons pour participer au stage 
multi-activités. Au programme, basket le ma-
tin, et multisports l’après-midi. 
Durant la semaine les enfants ont pu parti-
ciper à des entraînements à thèmes orga-
nisés autour de la passe, du dribble et du tir. 
Ils ont également pu participer à différents 
sports  (gymnastique, volley, foot, badminton, 
tennis) et différentes activités (LASER Game, 
jeux de société, ateliers créatifs). 
Pour clôturer la semaine, l’encadrement 
du stage a offert le  repas  du vendredi. Une 
grande « Crêpes Party » a été organisée suivi 
d’un grand tournoi de basket.

Deux nouvelles éditions du TFB Camp ont eu lieu 
cette année. Une en février  avec 41 participants, 
l’autre en avril  avec 28 participants. Ces  jeunes du 
club et des alentours sont venus participer à des se-
maines de basket intensives. Au programme, un gros 
travail sur les fondamentaux individuels le matin, 
tandis que l’après-midi est réservée aux séances col-
lectives et aux tournois. La rigueur est de mise sur le 
terrain et la bonne humeur exigée en dehors. Tout le 
monde l’a bien compris. Les progrès réalisés  sur ces 
camps sont intéressants et l’ambiance est toujours au 
rendez-vous. 

CAVE POULET
BIOL
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U7

U9

Le groupe U7 accueillait cette année les enfants 
nés en 2010 et  2011. Au total, 12  jeunes basket-
teurs sont venus découvrir les prémices du basket-
ball. Deux séances leurs étaient proposées. Une 

le mercredi après-midi et une le vendredi après 
l’école. Les entraînements sont axés sur l’appren-
tissage du basket par le jeu.   
Cette saison, ils ont participé à 4 manifestations : le 
Baby Noël à  Tullins, le Baby Pâques à Voreppe,  le 
tournoi Christian MOPIN à Grenoble et le tournoi 
du club organisé le weekend de pentecôte.  
Merci aux parents qui les ont accompagnés durant 
la saison.

Uriel Jaillon

Pour les U9, ce fut une année basée sur la progres-
sion car il y a eu beaucoup de débutants, mais aussi 
de transition car beaucoup d’entres eux accèdent 
à la catégorie supérieure la saison prochaine. Les 
entraînements du mercredi étaient encadrés par 
Gaëlle, JR, Yohan et Uriel.
Le travail se faisait en deux groupes de niveau pour 

respecter  le rythme d’apprentissage des enfants. 
L’entraînement du vendredi était encadré par Mor-
gane, JR, Yohan et Uriel avec la présence des U7   
(et sur l’entraînement du mercredi en fin de saison) 
où le travail se faisait en ateliers pour travailler dif-
férents exercices comme la motricité, le tir, lay up... 

Pour les matchs, les enfants étaient répartis  en 4 
équipes : celle de Ségolène Jocteur-Monrozier, Da-
vid Couder, Gaëlle et Séverine. Dans l’année nous 
avons essayé de faire jouer les enfants au maxi-
mum contre différentes équipes locales notam-
ment Marcilloles où Émilien s’occupait des U9. 

Je tiens à remercier notamment tous les entraî-
neurs bénévoles Ségolène, David, Gaëlle et Séve-
rine   d’avoir pris du temps pour s’occuper des 
enfants pendant les tournois et d’être venus nous 
accompagner sur les entraînements. 

Uriel Jaillon

Entrainés par Uriel JAILLON

Entrainés par Uriel, JR, Morgane, Yohan, Gaelle, Rachel, Amaury



U9-2
L’équipe était très hétérogène. 5 joueurs présents à 
chaque plateau en moyenne. 
L’équipe a participé à  5 plateaux sur l’année  (on 
remercie Marcilloles qu’on  a rencontré 3 fois). Les 
jeunes joueurs étaient ravis de jouer des matchs. 

David

U9-filles
Une jolie petite équipe U9 composée uniquement 
de filles qui a permis à chacune de prendre sa place 
et prendre confiance. Un mélange de 1ère année 
de basket pour certaines et d’autres plus expé-
rimentées mais qui ont su jouer ensemble avec 
bonne humeur, envie et plaisir. 

Espérons que l’année prochaine, chacune continue 
à s’épanouir dans sa catégorie respective. 

Séverine Chaloin et Rachel Fevre

U9-3
Cette saison nous avons décidé de faire jouer les 
filles de U9 toutes ensemble. Le groupe 3, com-
posé exclusivement de garçons a fait une très belle 
saison. Avec toujours un bel état d’esprit, les ren-
contres se sont enchaînées sur différents plateaux 
(Marcilloles, Oyeu...) avec toujours de beaux pro-
grès au fur et à mesure de la saison. Bravo à cette 
belle bande de gars devenu amis! Merci aussi aux 

parents toujours nombreux pour encourager ces 
bonhommes! Bonne continuation   à tous: Yanis, 
Quentin, Mathis, Mahé, Joshua, Louis et Louka, en 
espérant vous retrouver sur les parquets la saison 
prochaine avec la même envie!

Gaëlle Evesque
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U11 Féminines

Cette année l’équipe est composée de 9 filles. 
Première phase importante car il fallait gagner le 
maximum de matchs pour se retrouver en 1re divi-
sion lors de la deuxième phase . Malgré cette très 
bonne partie de saison, nos U11 se qualifient pour 
la deuxième division. Ce groupe très solidaire et 
compétitif a su progresser et améliorer sa comba-
tivité. Seulement deux défaites lors de la 2e phase. 
Bravo à elles et merci pour cette belle saison ! Un 

grand merci aux parents toujours présents. Et sur-
tout, merci à Lionel pour son aide, sa présence aux 
entraînements et aux matchs.

Mélissa Martos

Entrainées par Mélissa MARTOS et Lionel
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U11 Masculins 1

Cette saison, l’objectif pour l’équipe U11 garçons 1, 
composée de 8 joueurs, était de se qualifier en 1ère 
division...
Cette qualification n’a été qu’une simple formalité 
puisque nous avons signé un 10/10 lors des 5 pla-
teaux de brassage, en inscrivant la bagatelle de 452 
pts pour 47 pts encaissés seulement. Nous avons 
pu reproduire les exercices mis en place à l’entrai-
nement par Amaury, Uriel, JR, Morgane, Yohan et 
moi-même, même si c’était parfois compliqué de 
travailler avec un tel écart de niveau...
Pour la deuxième phase, nous savions que la tâche 
serait plus difficile, d’autant plus qu’une blessure 
nous privait d’un élément. Poule de 6, assez équili-
brée, et si la neige repoussait la première échéance, 
le samedi suivant allait lui aussi nous réserver une 
surprise, première défaite... Le ton était donné, il 
faudra batailler pour exister. Mais ces petits, aussi 
bien par leur âge que par leur taille, ont du carac-

tère et un mental d’acier et ont su se remobiliser et 
fournir des matchs de qualité, collectif,  sans jamais 
rien lâcher. Au terme de nos 10 rencontres, en 
matchs aller-retour, nous finissons 2ème de cette 
poule, avec 7 victoires pour 3 défaites. Un bilan po-
sitif, avec un super état d’esprit et une belle bande 
de copains... 
Félicitations à Cameron, Erwan, Thomas, Joan, 
Axel, Jérémie, Kemyl et Mahé pour leur belle sai-
son, merci pour tous ces bons moments que vous 
m’avez fait passer et rendez-vous la saison pro-
chaine en U13!
Merci aussi à Amaury d’avoir fait évoluer nos petits 
et de m’avoir permis d’apprendre encore un peu 
plus, nous te souhaitons bonne chance pour la suite 
et ta nouvelle vie.

Joël Colombo

Entrainés par Joël COLOMBO
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U11 Masculins 2

U11 Masculins 3

Progression, c’est le mot principal qui ressortira de 
la saison des U11M2. Cette équipe constituée de 
7 joueurs sur 8 venant de la catégorie U9, dont 2 
surclassés a réussi la très belle performance de se 
hisser au plus haut niveau départemental, au même 
niveau que les U11M1. 
Avant le 1er match de cette poule forte, le mot 
d’ordre était que tout ce qui arrive maintenant est 
un plus, que la saison était d’ors et déjà réussie. 
L’équipe s’est frottée durant ses 10 matchs à des 
adversaires physiquement plus forts notamment 
dû à l’âge. La plupart de nos adversaires avaient 
une grande majorité de 2e année. On ne remporte 

qu’un seul match sur 10 mais est ce vraiment l’es-
sentiel? 
6 défaites entre 1  (par 2 reprises) et 10 points. 
Preuve que l’équipe avait le niveau pour  cette 
poule. Souvent collectivement supérieure à nos 
adversaires mais encore un peu trop maladroite. 
Affronter ce qui se fait de mieux dans le départe-
ment comme La Tronche a été très enrichissant. 
Les coachs ont insisté sur le fait  que ces courtes 
défaites étaient pour nous comme des victoires. 
La saison prochaine, ce groupe se retrouvera en 
U11M1 avec un an de U11M derrière eux, et dans 
un avenir à moyen terme, l’objectif est de faire du 
championnat régional avec ce groupe à potentiel 
très intéressant.
Merci aux joueurs, parents, entraîneurs qui ont 
permis à nous tous de passer une très bonne sai-
son avec ce groupe toujours travailleur, appliqué et 
assidu aux entraînements.

Uriel

Nous avions, encore cette année, un bon 
nombre d’U11. Nous avons pu créer 3 équipes. 
Les entrainements étaient le lundi et le mercredi. 

Lors de l’entraînement du lundi, nous insistions 
beaucoup sur le travail des fondamentaux (dribbles, 
passes, tirs).  Ceux  du mercredi  étaient  beaucoup 
plus centrés sur les intentions de jeu : l’agressivité 
offensive, le jeu rapide et la défense. 
Les Joueurs ont fait de réels progrès cette année, 
et nous les en félicitons.

Morgane

Entrainés par Uriel JAILLON

Entrainés par Morgane ROCHAS
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Pour cette saison 2016 -2017 le groupe d’U13 a 
été essentiellement composé de première. Avec un 
effectif de 11 filles, nous n’avions que 2 filles étant 
deuxième année et 4 premières années qui avaient 
évolué la saison dernière en U13 grâce à un sur 
classement.
Notre saison a été séparée en deux phases : la pre-
mière étant la poule de brassage départementale 
et ensuite l’accession à la première division dépar-
tementale. Pour ce qui est de la poule de brassage 
nous étions 6 avec beaucoup d’équipes du sec-
teur (Tullins, Oyeu…). Nous avons finis première 
de cette poule sans aucune défaite ce qui nous a 
permis à Olivier et moi-même de nous familiariser 
avec ce nouveau groupe avec des différences de ni-

veau mais très intéressant. Nous avons donc axé le 
travail sur l’organisation de l’attaque placée, le jeu 
rapide et la collaboration en défense.
L’accession à la première division départementale 
nous a amené à affronter des équipes avec un meil-
leur niveau (Crolles , Le versoud …) ce qui a obligé 
les filles à monter leur niveau de jeu et leur niveau 
d’agressivité. Nous finissons 4ème avec de très 
bonnes choses et une très bonne ambiance. Des 
bases ont été posées avec un groupe qui restera 
presque le même la saison prochaine
Merci aux parents et aux joueuses pour leur bonne 
humeur et leur humour lors de toute la saison !

Garance

U13 Féminines
Entrainées Olivier KOCH et Garance ZOCCA
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En Juin dernier, nous avions déposé un dossier 
pour que notre équipe  soit inscrite en 1ère division 
départementale. Le comité à validé notre dossier. 
Nous réalisons une première partie de saison inté-
ressante. Nous terminons 3ième  derrière Tullins 
et Pont de Beauvoisin, 2 équipes taillées pour le 

championnat région. 
A la trêve de Noël, les poules sont brassées. Après 
ce que nous avions réalisé en première phase, l’ob-
jectif était de terminé premier de cette nouvelle 
poule afin de disputer les phases finales. 
Malheureusement, les résultats n’ont pas été à la 
hauteur. Nous avons alterné le bon et le moins bon. 
A cause de ce manque de constance et de rigueur, 
nous terminons 3ième  avec un bilan de 6 victoires 
et 4 défaites, une place qui reste cependant tout à 
fait honorable.

Amaury

Cette catégorie est encore bien fournie en nombre de joueurs. En effet, 18 jeunes répartis en 2 équipes 
composés ce groupe d’U13 Garçons.

U13 Masculins 1

U13 Masculins

U13 Masculins 2

Entrainés par Amaury CHOLLEY

Entrainés par Melissa MARTOS
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U15 Féminines

Encore cette année, le comité nous refuse la place 
pour le championnat Région malgré un dossier so-
lide. 
Nous terminons la première phase avec un bilan 
de 10 victoires en autant de matchs avec un écart 
moyen de 37 points. Après une première phase 
sans accroche, nous accédons au championnat 
régional. Ce premier acte nous auras permis de tra-
vailler et de mettre en place tout notre fond de jeu. 
L’objectif pour cette deuxième partie de champion-
nat est de terminer dans les 3 premières places et 
de devancer Echirolles et/ou Artas qui ont eu le 
dossier région en début de saison.  
Après une courte défaite de 8 points à Echirolles 

lors du premier match, les filles réalisent un sans-
faute, reprennent le pointaverage sur Echirolles et 
terminent première leur poule.  
Cette deuxième phase a été très intense, bravo aux 
filles pour leurs efforts, leur rigueur et leur solida-
rité.

Amaury

Entrainées par Amaury CHOLLEY
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U15 Masculins Région

Pour cette saison 2016-2017, le groupe des U15 
garçons 1 a été construit à partir de jeunes joueurs 
arrivant de U13 de Terres Froides et de jeunes 
joueurs du Dauphiné ayant la volonté de pro-
gresser au sein du centre d’entraînement  (TFBE). 
L’objectif est de pérenniser  la formation du jeune 
joueur des Terres Froides Basket, en établissant 
une continuité dans les générations garçons. 
Une première partie de saison un peu compli-
quée en groupe B régional. Le manque de maturité 
basket des garçons se faisant ressentir (transition 

U13-U15), certains matchs ont été très accro-
chés  mais nous ne sortons qu’avec 1 victoire de 
cette première phase. 
Cela nous permet tout de même de rester en 
groupe B (Alpes). Une deuxième partie de saison 
où les progrès commencent vraiment à se voir sur 
le terrain. Individuellement et collectivement, les 
garçons progressent tous bien. 
Nous finissons avec 4 victoires sur cette deuxième 
phase nous permettant de terminer 4e de notre 
poule. 
Une saison un peu en dents de scie mais qui laisse 
prévoir de bonnes choses dans l’avenir de la forma-
tion des Terres Froides Basket ! 
Mathieu Carpentier 
Coach des U15G(1) et entraineur sur TFBE

Mathieu

Entrainés par Mathieu CARPENTIER

U15 Masculins Départ. 1
Entrainés par Uriel JAILLON

La saison commence avec un nouveau groupe de 
8 joueurs dont quasiment la moitié sont nouveaux 
(Arnaud, Johan, Gabriel V et Erwan). À ce groupe il 
faut ajouter 2 «anciens»  joueurs Hadrien et Eliott 
et quelques joueurs de la 1 qui sont venus renfor-
cer de temps en temps. Un Groupe notamment 
très jeune car 2 deuxièmes années et le reste que 
des premières années.

La saison a commencé par une défaite de 3 pts à 
St Marcellin pour finir ensuite la première phase 
invaincue et se qualifier logiquement en poule du 
Titre. 

La deuxième phase a été plus compliquée car de 
grosses équipes étaient présentes, notamment 
Romanche qui a fini premier, La Tronche deuxième 
et Sassenage troisième. Nous savions que ces 3 

grosses équipes allaient être difficiles à jouer car 
il y avait beaucoup de deuxièmes années et de 
grands gabarits. 

Notre point fort résidait surtout dans notre défense 
tout terrain avec prise à deux et notre jeu rapide, et 
cela a payé. Malgré les difficultés des matchs aller, 
contre ces 3 grosses équipes au retour nous avons 
pu jouer notre jeu et rivaliser. Nos objectifs ont été 
atteints. Nous avons fini quatrième avec 4 victoires 
contre Voiron et Gresivaudan où sur les matchs 
retour nous avons élevé notre niveau de jeu. Mal-
gré les défaites, l’équipe est toujours restée unie et 
solidaire et c’est ça qui a fait notre force pour tenir 
jusqu’à la fin de la saison. L’équipe a bien progres-
sé que ce soit défensivement ou techniquement.
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U15 Masculins Départ. 2
Entrainés par JR

Compte rendu des U15M3 : le coach principal était 
JR et aidé par Yohan. 

Lors de la 1re phase, poule de brassage, l’équipe 
remporte 3 matchs sur 10 et donc reversée dans 
une poule département. En seconde phase, aux 
matchs aller 1 seule victoire en 5 matchs et 4 vic-
toires sur  5 lors des matchs retour. Cela prouve 
bien que les U15M3 ont bien progressé. Une 
équipe très jeune avec un seul 2ème année qui ne 
faisait plus de basket depuis plusieurs années,  2 ou 
3 de l’équipe 2 (dont un 2e année) sont venus dès 
qu’ils le pouvaient renforcer l’équipe ce qui a été 
très apprécié vu que l’effectif était un peu juste. 

Les joueurs ont montré de belles choses mais 
ont été dominés physiquement par leurs adver-
saires. Cependant, ils se sont toujours battus et ont 
donné le meilleur d’eux même. 

Merci aux parents pour leur présence auprès de 
leurs enfants à domicile comme en déplacements !

J. R.
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U17 Féminines
Entrainés par Aymeric GUERIN  
et Jean-Jacques FOURNA

Mi Août annonçait le début de saison pour l’équipe 
U17 Filles Régions. Avec un effectif de onze joueuses, 
dont trois nouveaux éléments venant de clubs aux 
alentours. Motivées et avec une envie d’apprendre, 
nous avons décidé d’utiliser la Première Phase 
comme période de découverte du niveau de jeu que 
nous allions pratiquer toute la saison. 
Le 17 septembre sonnait le début de la première 
phase test. Lors de cette période, nous   allions être 
opposés au PVBC, La Tronche, Valence, Crolles et 
St Vallier, des équipes habituées à ce niveau de pra-
tique, donc un bon test pour l’équipe.  Nous finirons 
la fin des matchs aller avec 1V et 4D, mais surtout de 
l’apprentissage et de la prise de maturité technico 
tactique, et toujours la même envie. 
La preuve lors des matchs retour, où nous faisons 
nos preuves et appliquons le jeu vu lors des entraî-
nements, en mettant à contribution nos forces per-
sonnelles au profit de l’équipe. Verdict,  3V et 2D, ce 
qui nous donnera la possibilité d’intégrer le niveau 
Région 2ème Div lors de la seconde phase, car nous 
finirons 4ème de la poule. 
Objectif mis en place lors du début de la deu-
xième phase, finir dans le TOP 3 du niveau. Nous 
serons donc opposés au PVBC, Nord Ardèche, 
Crolles, Gières et St Martin St Michel. Une deuxième 
phase qui s’annonçait encore complexe car nous al-
lions être face aux « bêtes noires » des U17F de TFB : 
Nord Ardèche et St Martin St Michel. 
Invaincus après les matchs aller, et un match repor-
té avec la Neige (BCNA), 4V – 0D, nous attaquons 
le début des matchs retour en tête de la Poule avec 
un match de retard. Mais suite à un faux pas face à 
nos voisines du PVBC lors du premier match retour, 
nous revenons  à égalité avec Maurienne et Anno-
nay. Nous retrouverons directement notre sérieux 

dès le match suivant où nous battons de justesse 
BCNA chez elles, ce qui nous mettra dans une posi-
tion favorable. 
Le suspens durera jusqu’à la fin du championnat car 
les deux derniers matchs sont BCNA à domicile, et St 
Michel de Maurienne à l’extérieur. 
A l’avant dernière journée du championnat, l’objectif 
de la saison était atteint, car  nous étions dans le top 
3 avec la victoire contre BCNA devant notre public 
venu nombreux à La Grange pour supporter l’équipe. 
Mais les filles voulaient la « cerise sur le gâteau », le 
TITRE. Motivées et concentrées, le déplacement 
final pour le titre en Maurienne s’annonçait intense 
en sensations et émotions. Mais les supporters ont 
été présents avec l’équipe, tous vêtus de vert, grâce à 
l’initiative de Catherine DURAND, qui décide d’orga-
niser un bus supporters. Pour les filles, ce sera dépla-
cement en mini bus mis à disposition par la commune 
d’Apprieu. 
Chose promise, chose dûe, le match fût intense car 
aucune des deux équipes ne voulait laisser passer 
le titre. En sachant que St Michel avait un goal ave-
rage de 15pts à rattraper. Après coups sur coups ren-
dus de part et d’autre, nous finirons par un score de 
48-45, victoire qui nous mettra dans l’objectif com-
mun fixé en début de phase, mais dans l’objectif per-
sonnel fixé par les filles, le TITRE CHAMPIONNES 
DES ALPES 2e DIVISION. 
Je tiens à remercier tout d’abord coach Jean-Jacques 
pour le suivi des filles et la prise en mains des séances 
d’entrainements des mercredis ; les parents pour 
les déplacements, les goûters, le suivi des matchs 
et les encouragements pour les filles ; Catherine 
DURAND pour l’organisation du bus supporters qui 
a permis  aux filles de se sentir soutenues par tous, 
les supporters qui nous ont suivi toute la saison, le 
club et la commune d’Apprieu pour la mise à disposi-
tion du mini-bus. Mais une grande mention spéciale 
aux joueuses, pour leur bonne humeur, leurs bêtises, 
leur joie de vivre, mais surtout pour leur sérieux, leur 
écoute, et leur progression lors de cette superbe 
saison, aussi bien sur le point technique individuelle, 
collective, mais pour la maturité que ça leur a permis 
d’acquérir ! I LOVE THIS GAME ! 

Aymeric Guerin



U17 Masculins Région
Entrainés par Azzedine LABOUIZE
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Pour cette catégories, nous avons 3 équipes. C’est 
positif sur le plan sportif mais compliqué à gérer 
dans la logistique de toutes les semaines.
L’effectif de cette équipe 2 était un mixte de jeunes 
l’équipe 1 et de l’équipe 3.
Certains de l’équipe 1 ne pouvant pas jouer et riva-
liser dans l’immédiat avec le niveau supérieur et 
d’autres de l’équipe 3 venant nous donner au coup 
de main.
Tous ces ajustements ont été longs à se mettre en 
place ce qui nous coute dans le début de saison et 
nous faisons une première phase assez moyenne 

en laissant la première place alors que la qualité 
était présente.
Le seconde phase est anecdotique et nous sortons 
invaincus avec beaucoup d’enthousiasme et de 
sourire.
 
Je remercie tous les jeunes et leurs parents pour 
avoir assuré toute la saison.
Je remercie Jean Marc pour avoir arbitré 2 matchs 
et Azzedine ne m’avoir dépanné sur 1 match.

 Émilien

Un vrai plaisir de coacher cette équipe, et d’avoir 
vu leur jeu évoluer tout le long de la saison. Ils ont 
su augmenter l’intensité physique, et malgré des 
défaites en première phase et une disparité de ni-
veau, ont gardé une belle cohésion de groupe. Un 
bravo également à l’équipe des parents qui les ont 
toujours accompagnés et soutenus. J’espère que 
ce plaisir a été réciproque et à la saison prochaine

Christian

U17 Masculins Départ. 1

U17 Masculins Départ. 2

Entrainés par Émilien BAJAT

Entrainés par Christian DELAY
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U20 Masculins
Entrainés par Azzedine LABOUIZE

CHOLLEY 
REMY
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Très belle saison de la part des filles qui ont su 
mettre un investissement sans faille du début de la 
préparation physique à la fin de la saison. 

Un groupe très agréable à coacher, toujours à 
l’écoute et qui n’hésite pas à demander des choses 
en plus pour progresser! 

À noter aussi la très bonne ambiance entre les filles 
qui y est pour beaucoup dans la réussite du groupe.

Les filles ont su adhérer au projet que l’on a 
construit ensemble et les objectifs sont atteints 
puisque nous nous étions donné une place dans les 
3 premières : n’oublions pas que la poule était très 
relevée et je tiens à féliciter chacune d’entre elles 
pour avoir donner le maximum.

C’est grâce à leur investissement  de tous les ins-
tants que les filles sont invaincues depuis no-

vembre et 13 matchs et croyez moi cela n’est pas le 
fruit du hasard : travail , sueur et cohésion,  voilà les 
ingrédients essentiels de cette réussite. Je tiens à 
les féliciter personnellement pour tout ça. 

Un grand merci à tous pour avoir aussi contribué 
à cette belle saison, au club, aux bénévoles, à tous 
ceux qui font que les filles se sentent bien dans le 
club, à Bricomarché, aux sponsors, aux filles de la 2 
et aux cadettes qui ont travaillé avec nous, à Lynda, 
à Yohan et tous ceux qui de près ou de loin on ap-
porté leur soutien au groupe.

Rendez vous l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures qui espérons le, nous permettront de 
porter haut et fort les couleurs du club . 

David Truc Vallet

Séniors Filles 1
Entrainées par David TRUC VALLET
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Une année compliquée pour l’équipe seniors filles 
2 qui évoluait en excellence régionale après une 
montée l’année dernière.
L’année débutait bien, des filles motivées, une 
équipe plutôt jeune. Puis au fil des matchs on a pu 
percevoir que la poule dans laquelle nous évoluions 
n’allait pas être de toute tranquillité. 
Malheureusement les années comme cela avec 
peu de victoires, c’est difficile, mais les filles n’ont 
pas lâché. 
Dans un second temps , je n’ai pas pu assister à une 

grande partie de la deuxième phase et je remercie 
les coachs des U17 F (Aymeric et Jean-Jacques) 
d’avoir pris le relais auprès de cette équipe.
L’équipe évoluera au final en région l’année pro-
chaine. Ce qui ne sera pas plus mal pour redonner 
le plaisir aux filles, de continuer à jouer à ce sport 
exceptionnel. 

Lynda Labouize

Séniors Filles 2
Entrainées par Lynda LABOUIZE
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Séniors Garçons 1
Entrainés par Émilien BAJAT et Christophe PERRIER

À l’issue de cette saison je suis bien sûr déçu de notre 
relégation qui s’est finalement, jouée à peu.
Notre première partie de saison a été compliquée 
avec 10 défaites consécutives.
Il y a objectivement des raisons expliquant ces résul-
tats.
Il faut se souvenir d’où nous sommes partis, le 10 
août à la reprise: 8 joueurs dont un blessé, seule-
ment 4 joueurs ayant effectué la saison 2015-2016.
Le soir du premier entraînement , un autre blessé, et 
après le deuxième entrainement : un troisième.
Toute la préparation n’aura pas servi à grand chose, 
à deux semaines du début   du championnat, nous 
n’avions pas encore pu renforcer notre équipe sur le 
poste de jeu intérieur.
Puis compte tenu des obligations professionnelles 
de chacun, nous ne pouvions nous entraîner que 
deux fois par semaine, une fois la saison démarrée.
Cela constitue beaucoup d’éléments contraires 
pour rivaliser avec des adversaires aux moyens  su-
périeurs.
Pour autant, je voulais vous dire combien j’ai été fier 
avec Emilen d’être  coach de cette équipe, car nous 
nous sommes battus jusqu’à la dernière seconde du 
dernier match pour gagner.
Ceux qui étaient présents à La Ravoire, lors de l’ul-
time journée, ont pu constater que nous avons res-
pecté notre parole.
Nous avons été ainsi fidèles aux valeurs des TFB.
Dans la difficulté nous avons fait preuve de cœur 
et de solidarité, nous avons travaillé ensemble pour 
chercher à progresser, pour au final, gagner 6 des 12 
derniers matchs.
Au cours de ces victoires, à quatre reprises,nous 
avons marqué plus de 90 points et gagné deux fois à 

l’extérieur,  je pense que le jeu produit dans ces occa-
sions était de très bonne qualité.
Avec Émilien, nous avons pris beaucoup de plaisir à 
entraîner nos joueurs, il nous aura manqué au final 
peu  pour réussir notre maintien (une ou deux bles-
sures de moins, quelques coup de sifflets...).
Nous espérons que cette saison aura permis à un 
groupe de renaître avec de jeunes joueurs qui ont 
su gagner du temps de jeu et progresser au fil des 
rencontres.
Nous sommes sûrs de sortir tous  plus fort de cette 
saison.
Je souhaitais terminer ces quelques lignes par 
quelques remerciements:
Tout d’abord  Émilien, avec qui j’ai aimé travailler,
les joueurs pour nous être restés fidèles dans la 
tourmente des résultats, pour cette dernière vic-
toire magnifique et cette belle expérience sportive 
et humaine.
Nos dirigeants à qui j’ai proposé, pourtant de me 
remplacer et qui m’ont maintenu leur confiance,
  chacun des bénévoles et nos supporters pour la 
gentillesse et leur soutien,
 Azzedine et Gilles pour leurs SMS,  leurs encoura-
gements, nos échanges toujours constructifs.
Mon épouse Béa pour m’avoir permis de vivre cette 
aventure.
Il est temps pour moi de tourner la page avec nos 
séniors garçons, que j’ai commencé à accompagner 
lors de la saison 2004-2005, tant de choses parta-
gées qui nous unissent pour toujours.
Je souhaite bonne chance à Yann Bonin pour la suite.

Christophe Perrier
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Séniors Garçons 2

Une saison où l’objectif fixé par le club  à savoir le 
maintien en Excellence Région, a été atteint.
 
Ce fut une saison un peu particulière car beaucoup 
de changements par rapport à la saison dernière.
En particulier, un effectif nouveau et un donc un 
nouveau jeu. Il nous a fallu donc un peu de temps 
pour que tout le monde prenne ses marques.
 
On fini donc 3ème de ce championnat. Un très bon 
résultat, même si un peu frustrant car le début de 
saison où l’on a un peu peiné, nous empêche d’avoir 
cette 2e place.
 

Je retiendrai de cette saison la bonne ambiance qui 
règne dans ce groupe et l’envie de faire les choses 
ensemble.
 
Pour finir un grand merci à toutes les personnes qui 
nous apportent leur soutien lors des matches, mais 
aussi un grand merci à tous les dirigeants et béné-
voles de TFB.

Sébastien Colin

Entrainés par Sébastien COLIN


