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Rapport moral
« Le vert comme couleur, l’esprit de famille 
comme valeur »

Joueuses, joueurs, parents, bénévoles, parte-
naires, entraineurs, amis et représentants des 
institutions,

Nous voici à nouveau réunis pour l’assemblée 
générale annuelle de TFB, association sportive 
ayant pour objet « la pratique du basket ball » et 
dont l’objectif est de donner et de prendre du plai-
sir autour du basket.

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre 
présence qui témoigne de l’intérêt que vous por-
tez à la vie du club.

Je tiens à remercier sincèrement :
• Les sponsors pour leur soutien financier.
•  Le comité directeur, le bureau et Emilien pour 

le travail que nous avons accompli ensemble 
cette saison.

•  Les bénévoles pour leur dévouement et 
implication au sein du club.

•  Les joueuses et joueurs pour leur engagement 
sportif.

•  Les entraineurs, assistants et coach pour la 
qualité de l’encadrement.

•  Les arbitres, OTM, responsables de salle, sans 
qui un match ne pourrait pas commencer.

•  Les mairies pour la mise à disposition des salles 
polyvalentes et leurs subventions.

•  Le département et la région qui financent nos 
projets et dossiers.

La saison sportive 2017-2018 compte 250 licen-
ciés au total dont 140 joueurs et 74 joueuses, cela 
représente 19 équipes et une école de basket la-
bellisée. Les effectifs sont répartis en catégories :
Ecole de basket : 22 U7-U9 et 34 U11, 35 U13, 
39 U15, 27 U17, 18 U20, 39 Séniors

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, nous avons le 
double de garçons par rapport aux filles et la caté-
gorie U18/U20 souffre des départs pour l’univer-
sité ou autres orientations qui se trouvent en ville. 
C’est un vrai problème pour pérenniser l’effectif 
de nos équipes séniors.

Ces basketteurs/basketteuses étaient encadrés 
par 22 personnes (entraineur, coach, assistant, 
aide entraineur) et notre cadre technique Emilien 
BAJAT, à temps partiel.

Voilà 4 ans que nous avons créé notre basket 
étude (TFBE), en partenariat avec TSF et le lycée 
NDV à Voiron. La structure n’est pas parfaite mais 
elle a le mérite d’exister et de permettre à des 
jeunes de notre club de pouvoir se perfectionner 
en s’entrainant tous les jours.

3 jeunes en contrat civique ont travaillé sur dif-
férentes missions comme le mon match, la dési-
gnation des OTM et arbitres pour les rencontres 
à domicile, les NAP, l’école d’arbitrage, l’encadre-
ment des enfants, l’organisation et l’animation du 
tournoi, des stages……

Le bureau, composé de 9 membres, s’est réuni tous 
les 2 mois en alternance avec le comité directeur, 
ce qui représente 12 réunions pour les membres 
du bureau et 6 réunions pour les membres du co-
mité directeur, sans compter quelques réunions 
exceptionnelles et les réunions des commissions.
L’objectif de passer le comité directeur à 21 
membres n’est qu’à moitié concluant. L’échange 
est plus facile et constructif mais cela reste en-
core beaucoup de l’information, et non un travail 
sur des thématiques. Mais ce n’est que la pre-
mière année !
Pour la saison 2018-2019, le comité directeur 
définira en début de saison les objectifs à réaliser 
à plus ou moins long terme dans chaque commis-
sion. Le travail concret se fait ensuite à l’intérieur 
des commissions. Je fais donc appel aux volon-
taires pour intégrer nos commissions animation, 
sponsoring et communication.

Avec Christian DELAY (vice-président et respon-
sable de la commission sportive) nous avons ren-
contré les maires et leurs adjoints au sport, afin 
que je me présente dans ma nouvelle fonction et 
que l’on fasse un point sur TFB. Cela nous a per-
mis d’échanger sur nos problématiques et nos 
besoins mutuels. Merci Christian pour ton accom-
pagnement.
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Rapport moral (suite)
Je me suis présentée en début de saison aux pa-
rents de chaque équipe lors des réunions parents/
dirigeant/entraineur, programmées soit avant un 
match soit lors d’un entrainement. J’ai remis un 
livret d’accueil aux présents qui explique tout le 
fonctionnement de TFB.
Ce moment d’échange est important car nos 
équipes jouent dans différents gymnases. Il est 
donc difficile de se croiser, d’où l’importance 
d’avoir un parent responsable de l’équipe qui 
fasse le relais entre les parents, l’entraineur et 
les dirigeants. Nous souffrons de ne pas avoir un 
gymnase dédié au basket où nous pourrions affi-
cher nos partenaires, nos trophées, nos labels…, 
un lieu de rassemblement identifié TFB où il fait 
bon de se retrouver.

Voilà déjà une saison passée au poste de prési-
dente. Mes sources de motivations pour recon-
duire l’expérience sur 2018-2019 sont : l’amour 
pour ce sport que j’ai pratiqué pendant 30 ans 
fidèle à mon club, le challenge, la compétition, le 
travail d’équipe avec des personnes formidables 
et surtout le fait que mes filles pratiquent ce sport 
et que mon mari me suive dans cette aventure.

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous en septembre pour de beaux 
moments sportifs.

Séverine Chaloin
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Secrétariat 2017-2018
La refonte du secrétariat cette saison a vu l’émer-
gence de 5 postes différents :
1-relations avec les maires, élus, élaboration d’ar-
ticles pour les journaux communaux, élaboration 
du dossier d’inscription : prise en charge par notre 
présidente S Chaloin

2-secrétariat général : A Dhien

3-relation avec les mairies pour réservations 
de salles et publicité sur panneaux lumineux  : A 
Dhien (La Publicité sur le site et Facebook étant 
le domaine de S Fleury ; la parution des résultats 
de matches sur le DL ayant été confiée à Ph Du-
rand en cours de saison)

4-Engagements des équipes (juin) et planning 
général dès réception des poules (juillet et août) : 
Emilien Bajat

5-Correspondance avec clubs, Comités, établis-
sement des plannings de matches, informations 
internes, lecture du BH, demande de change-
ments d’horaires.
La densité de travail à ce poste a nécessité pas 
moins de 4 personnes qui se sont réunies tous les 
lundis de l’année de 14h à 16h30 au local d’AP-
PRIEU

• Alain Micoud qui avait déjà bien dégrossi les 
demandes de dérogations dans la semaine et en-
tré les matches sur le site TFB, entre autres,

• Catherine Martos chargée de l’organisation 
des matches  : (contrôle des heures et dates), du 
contrôle des « mon match », du suivi des fautes 
techniques (donnant lieu a un arbitrage obliga-
toire de match de jeunes ),

• Laura Piotin, en service civique, s’est occupée 
de l’élaboration des « mon match », de leur tirage 
et de leur distribution, de la désignation des OTM 
et responsables de salle. 
En relation avec Hugo Fils, en service civique sur 
l’école d’arbitrage et désignations d’arbitres sur 
les équipes jeunes (et autres), Laura s’assurait que 
tous les matches soient pourvus en encadrement. 
Imaginez un peu le WE où 14 matches étaient 
programmés à domicile : 14 responsables de salle 
licenciés, 28 OTM, au minimum 8 arbitres pour 4 
matches de jeunes, au bas mot 50 noms à trouver 
en jonglant avec les matches de chacun !!!
Sur 270 licenciés, on a vite fait le tour, c’est pour-

quoi il est important que chacun participe bien 
lorsqu’il est désigné, trouve un remplaçant et 
avertisse lorsqu’il est dans l’impossibilité de rem-
plir sa tâche.
Le travail ne fut pas toujours facile, et il y eut 
quelques « couac », principalement par manque 
de données et d’informations (composition des 
équipes du WE par exemple qui faisait désigner 
quelqu’un qui jouait ce jour là dans une autre 
équipe que la sienne….), mais Laura s’en est ac-
quittée avec rigueur. Sachons la remercier cha-
leureusement pour le travail fourni.

• Moi-même, A Dhien, plus particulièrement 
chargée des réservations de dates auprès des 
mairies (avec animation), du planning des matches 
à domicile ; et ce n’est pas une mince affaire avec 4 
gymnases occupés par des fêtes et manifestations 
en tous genres, quelquefois en même temps, des 
changements de dates, avec le souci de soulager 
le travail des entraîneurs en mettant les équipes 
qu’ils coachent dans le même gymnase …et j’en 
passe

Vous voyez, bien de quoi occuper 2h30 le lundi ! ; 
après quoi, rendez-vous au gymnase de Colombe 
pour faire le point avec Christian Delay et Emilien 
Bajat qui s’assuraient que tout était cadré et poin-
taient les choses à faire pour la semaine suivante. 
Nicole Seigle, responsable des licences était sou-
vent là, au moment de la collecte des dossiers, de 
la distribution des licences ou des feuilles de tom-
bola. La saison prochaine, elle s’occupera aussi 
des mutations.

J’ai encore peine à le croire, mais Alain a souhaité 
transmettre sa charge de correspondant qu’il 
assurait depuis la fondation de TFB(et bien avant 
encore). C’est Stéphane Brignone, également élu 
au Comité de l’Isère qui le remplacera.

Nous retrouverons Alain néanmoins sur les 
parquets pour notamment la mise en place des 
matches le WE. Merci Alain pour ce travail accom-
pli avec tant de passion et de dévouement. Nul 
doute que les relations amicales établies après 
tant d’années entre toi et les clubs de notre Ligue, 
voire nationaux, ont servi la réputation deTFB et 
vont manquer à tous nos amis du basket.



7 Assemblée générale TFB - Juin 2018

Rapport financier_Terres Froides basket
% revenu dépensé

Recettes
163 004 €
Dépenses 
152 902 €

Bénéfice

10 102 € Saison sportive 2017 / 2018
94 %

Recettes 
Nature Montant

Animation 52 555.22 €

Licences 38 505.00 €

Sponsors 33 550.00 €

Subventions 18 204.00 €

Dons 17 160.00 €

Aide Emploi Serv. Civique 2 800.00 €

Divers 230.10 €

Dépenses mensuelles
Nature Montant

Frais de déplacements 42 624.15 € (*) Assurances

Animations 31 715.46 € Téléphone et poste

Frais de coaching 24 405.00 € Cotisations

Arbitrage 19 992.86 € Location copieur

Engagement, Mutation, licences 16 881.75 € Frais des tournois

Salariés, Service Civique 11 149.54 € Frais bancaires

Frais de structures (*) 4 947.75 € Hébergement internet

Amendes (Forfait, pénalités) 1 185.95 €

Commission Trésorerie Annexe : Dons bénévoles 6242

Aurélien Févre & Richard Husson

Rapport financier
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Composition de la commission
Sandra Fleury ; Amélie Zambon ;  Garance Zocca ;  
Anne Marchand ;  Bruno Seigle; Michel Goy ; Jé-
rôme Piotin ; Christian Delay ; Aurélien Fèvre  et  
Claude Gaillard. 

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

Nous remercions aussi  tous nos fidèles parte-
naires 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 ban-
deroles ou les maillots.

Merci à Jean Pierre Da Silva de S&V Boutique au 
Grand Lemps notre fournisseur officiel et exclusif 
des équipements de Terres Froides Basket tou-
jours présent pour nous apporter son savoir-faire.   
 
Le montant prévu dans le budget prévisionnel a 
été réalisé. Mais nous devrons faire mieux à l’ave-
nir.

Avec l’aide de Gilles Hernandez, nous travaillons 
sur la mise en forme d’une nouvelle plaquette de 
présentation de TFB afin de mettre en évidence  
le travail réalisé sur la formation.  
Cette plaquette présentera et formalisera les ob-
jectifs du club pour les 3 ans à venir.
Nos sponsors actuels et prospects aurons une 
meilleure visibilité de TFB pour s’engager dans la 
durée. Il est très clair que le sponsoring dans les 
années à venir devra augmenter.

La  commission est ouverte à toute personne 
souhaitant donner un peu de son temps et de ses 
compétences.  
Nous avons besoin de vous pour faire avancer 
TFB et pérenniser son organisation.

Bonnes vacances à tous.

       
Aurélien Fèvre,
Claude Gaillard 

Sponsoring et partenariat
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Nous avions conclu la saison dernière sur la réorga-
nisation technique avec l’arrivée d’Emilien BAJAT 
comme intervenant principal, avec pour mission 
d’organiser et entrainer. Cette nouvelle organisa-
tion se met en place mais ne pourra être efficace que 
si nous arrivons à pérenniser un deuxième poste à 
temps plein, employé ou intervenant externe.

Pour les résultats sportifs, nous sommes sur une 
bonne saison avec des hauts et des bas :
- Champion des Alpes deuxième division pour les 
U15G1 
- ½ finale départementale pour nos U13G1
- Bonne tenue de nos jeunes dans leurs champion-
nats respectifs
- Des U11 garçons en sélection départementale, 
mais pas encore en filles 
- Le redémarrage de notre école d’arbitrage avec 
Franck Page et Hugo Fils, avec pour effet 4 arbitres 
ayant réussi leur examen final et 3 pouvant repasser 
l’examen pratique en octobre pour pouvoir arbitrer 
en Novembre. Le travail sera continué par Franck la 

saison prochaine
- La continuité du développement de TFBE, avec un 
pourcentage de joueurs locaux en augmentation 

Mais
- La descente de nos SF1 en pré nationale féminine 
après une saison en NF3
- Le faible nombre de nos seniors garçons avec une 
relève qui tarde à arriver
- Une concurrence accrue par un regroupement des 
clubs alentours, nous faisant rentrer un peu dans 
l’anonymat des niveaux départementaux et régio-
naux sur nos équipes jeunes

Nos objectifs sur la saison prochaine seront tout 
simplement de continuer à travailler sur nos jeunes 
avec notre encadrement qui est de grande qualité, 
de stabiliser notre organisation technique, comme 
évoqué plus haut, et de replacer nos équipes seniors 
sur un niveau national afin de redevenir une vitrine.

Christian Delay

Technique
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Commission animation
Le début de saison a commencé avec quelques 
changements Annie pris par la commission secréta-
rait, a laissé son poste de Présidente de l’animation 
à Séverine et Odile.

Le poste animation est un poste important au bilan 
financier de Terres Froides Basket car comme tout 
le monde le sait il faut de l’argent pour que le club 
puisse fonctionner, la saison 2017/2018 a un résul-
tat plus important que l’année dernière ce qui fait 
plaisir.

On a innové avec la marche/repas diots, plus de 
marcheurs que de mangeurs, la présence aux bu-
vettes du Festival Berlioz et sur les tournois orga-
nisés à TSF ont permis de compenser des manifes-

tations qui ont moins bien fonctionnées (brioches, 
tournoi de Pentecôte).

Cette saison se termine avec quelques regrets sur 
le manque de participation aux manifestations, 
exemple les brioches qui demande une présence 
de quelques heures sans manutention juste passer 
dans les maisons où les gens nous attendent et un 
pique-nique ensemble pour clôturer la matinée.

Pour la saison prochaine, une nouveauté avec le 
tournoi du Souvenir sur 2 jours le programme sera 
prochainement sur le site et facebook, et on est à 
l’écoute pour de nouvelles idées.

Bonne fin de saison et bonnes vacances
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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 communiquer, en pro-
posant notamment différentes formes, différents 
supports pour différents publics mais toujours 
avec la volonté de véhiculer une seule image, com-
mune et en harmonie avec nos objectifs (notam-
ment le développement de la formation, de l’école 
de basket, tout en préservant une vitrine attrac-
tive avec un niveau intéressant en 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 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 an-
née a été la mise en place nouveau site! Il a été 
réalisé par Joris LIMOUSIN, joueur seniors de 
TFB. Ce projet était important et a pris du temps 
pour aboutir mais il nous paraissait réellement 
important pour notre communication interne et 
externe de le reprendre suite à vos retours sur le 
précédent site.

Un grand merci à tous ceux qui ont répondus 
présents pour tous ces projets : Olivier, Joris,  
Yohan, Gaëlle, Carole 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 articles 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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CHABONS

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.

Labels Espoir
Nous avons le Label Espoir Féminin et masculin.

L’école d’arbitrage
Je voulais, en cette fin de saison, vous remercier 
pour votre investissement qui a permis de faire en 
sorte que notre Ecole d’Arbitrage soit une réus-
site cette année. Ceci nous permet d’envisager les 
saisons futures sereinement.

D’abord félicitations à tous ceux qui ont réussi 
l’examen départemental et sont donc mainte-
nant arbitres officiels. Je ferai en sorte que vous 
puissiez être accompagnés lors de vos premiers 
matches pour être en confiance.

Pour ceux qui ont échoué, il n’y a rien de grave. Ou 
vous avez manqué de confiance ou vous n’avez 
pas eu de chance quant aux observateurs qui vous 
ont vus.
La qualité du travail et de l’investissement fourni 
vous permet d’envisager d’être validé rapidement.
Je prépare actuellement une formule permettant 
de vous valider sur la première partie de saison 
prochaine. je vous tiens au courant dès que le pro-
gramme est finalisé.

Pour les autres, je vous attend à la rentrée pour 
reprendre la formation et vous permettre de pro-
gresser et éventuellement envisager une valida-
tion d’arbitre officiel.

Pour finir, merci à tous les dirigeants pour votre 
confiance et votre soutien. J’espère que nous 
pourrons encore faire mieux la saison prochaine.
Merci aussi à Hugo pour sa disponibilité lors des 
séances de formation.

J’espère être avec vous lors de l’assemblée géné-
rale mais mon incapacité à conduire actuellement 
limite mes déplacements. 
Bonnes vacances à tous si je ne vous revois pas.

À bientôt
Franck Page
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TFB Camp
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 
semaines de basket intensives. Au programme, 
un gros travail sur les fondamentaux individuels 

le matin, tandis que l’après-midi est réservée aux 
séances collectives et  aux tournois. La rigueur 
est de mise sur le terrain et la bonne humeur exi-
gée en dehors. Tout le monde l’a bien compris. 
Les progrès réalisés  sur ces camps  sont intéres-
sants et l’ambiance est toujours au rendez-vous. 

Joueurs et joueuses  
en sélection
2008
Mathieu Tournier
Baptiste chauveau

2007
Leny muffat jeandet
Erwan bonin
Jeremie durand

2006
Mateo morales

2004
Chaid Belhouidheg

FÉLICITATIONS À NOS SÉLECTIONNÉS ISÈRE ET ALPES.
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U7/U9

L’équipe U7 était composée de  six garçons et deux 
filles cette année. Ils se sont entraînés avec les U9 
et ont beaucoup appris (motricité et la coordina-
tion) au contact des plus grands. Ils ont pu faire 
quelques matchs pendant l’année et, même s’il était 
difficile en début de saison de toucher les filets, ils 
ne se sont pas découragés et réussissent mainte-
nant à traverser le terrain en dribble et marquer 
des paniers ! Bravo à eux !

Les U9 réalisent une bonne saison, avec des résul-
tats très positifs et un parfait équilibre filles/gar-
çons. L’entente a été très bonne toute l’année entre 
les joueurs et les joueuses et a permis de réaliser 
une saison remplie de victoires. Les joueurs/ses 

ont fait de beaux progrès et chacun a su trouver 
sa place dans le groupe. Les entraîneurs et coachs 
ont pu constater les nombreux encouragements au 
sein de l’équipe et la joie partagée de voir les coé-
quipiers marquer et progresser. Nous félicitons 
toute l’équipe pour ce bel état d’esprit car com-
prendre que le plaisir passe par la réussite de tous 
et crée un beau dynamique d’équipe est une expé-
rience très positive. 

Christelle

Entrainés par ÉMILIEN, NICOLAS, HUGO, THOMAS, CHRISTELLE
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U11 Féminines

Cette année, l’équipe était composée de   8 joueuses : 
trois  2e  année, deux  2e  année et trois  débu-
tantes. La compétition se déroulait en 2 phases : 
1re  Phase géographique. 
2e Phase  de niveau. 
Sur la 1re phase du championnat, l’objectif était l’ap-
prentissage, trouver l’amalgame,  l’homogénéité  de 
ce nouveau groupe et préparer  les saisons pro-
chaines. 
Les filles   m’ont étonné,    ont eu du mérite    et ob-
tiennent    57%   de victoires  permettant ainsi de se 
retrouver pour la 2e phase en 1re  Division poule B.  
En 2e phase, les matchs furent plus  compliqués, 
même si les filles obtiennent quand même 40%  de 
victoires. Dans cette division, elles sont allées cher-
cher les matchs,  avec notamment les journées 7, 8 
& 9 des matchs très intéressants  sur le jeu  et    le   
collectif. 
L’avantage de ce groupe : une bonne cohésion,  du sé-
rieux, peu d’absences tant aux entraînements qu’aux 
matchs (présence à 90 % sur la saison).

Les consignes simples  sont respectées et comprises.
Bravo à vous les filles pour cette saison et votre pro-
gression. 
 
Un grand merci aux personnes qui m’ont 
aidé   aux   entraînements,   matchs tels que : Cyrille 
GAL, Yohan DELEBARRE & Mattéo CIFARELLI ain-
si qu’aux parents très souvent présents,   pour leur 
disponibilité et leurs encouragements tout au long 
de la saison.  
Je tiens à remercier   particulièrement Emilien  BA-
JAT,  le club de TERRES FROIDES BASKET pour la 
confiance accordée,   ainsi que   les   personnes pré-
sentes aux OTM, les joueurs(euses), parents  d’autres 
équipes, que j’ai pu côtoyer dans la saison et les per-
sonnes bénévoles toujours présentes.   
 

Lionel Javid-Bressot

Entrainées par LIONEL JAVID-BRESSOT
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U11 Masculins 1
Entrainées par Sébastien MUFFAT JEANDET

Très belle saison réussie par les U 11 M1. Ils sont 
restés invaincus tout au long de la saison sur les 
2 phases (1ère division en seconde phase). Le 
groupe était composé de 7 joueurs qui forment un 
groupe solidaire, qui progressent bien ensemble 
depuis 3 ans et de 4 autres joueurs qui sont venus 
régulièrement compléter l’effectif afin de pro-
gresser avec eux. 

Pour preuve la majorité du groupe a été qualifiée 
au premier tour de la détection départementale 
et aujourd’hui 3 joueurs sont encore retenus dans 
la sélection 2007-2008 du Comité de l’Isère.

La saison s’est terminée par la participation à 5 
tournois où ils ont à chaque fois soit été finalistes 
(à St Vallier, BCPI, Aix Maurienne) soit été victo-
rieux (à TFB et à Grenoble) se créant de belles 
émotions et laissant de très bons souvenirs aux 
parents qui ont été très présents.

Nous leur souhaitons une belle continuation dans 
leur carrière de basketteur en U 13 l’année pro-
chaine !

 Sébastien Muffat-Jeandet
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U11 Masculins 2 et 3

La saison des U11M2 et U11M3 a été difficile ni-
veau résultats.
Seulement 2 succès en phase 1 pour l’équipe 2 qui 
a ensuite évolué en 2e division. Mais la très bonne 
opposition chaque week-end avec des joueurs plus 
techniques  et physiques en phase 2 a permis une 
bonne progression. 
L’équipe 3 aura connu 4 succès en phase 2, en 3e 
division finissant avec un très joli succès d’une ving-
taine de  points lors du dernier match après s’être 
inclinée au match aller. Mais le plus important pour 
ces 2 équipes n’est pas le résultat, c’est la progres-

sion tout au long de la saison. 
Les joueurs ont bien évolué, collectivement et sur-
tout techniquement. Cela n’a pas souvent été ré-
compensé les week-ends mais avec du travail et de 
la patience, cela payera. 
Les joueurs se sont également bien adaptés aux 
changements d’équipes de dernière minute notam-
ment de la 2 vers la 3 du fait parfois d’absences.

Merci aux parents pour les avoir suivis tout au long 
de la saison.

Entrainés par Nicolas SALVAIA et Yohan DELEBARRE
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U13 Féminines 1

Une saison avec un effectif de 16 joueuses pour 2 
équipes, ce qui fut un peu complexe à gérer.
 
Les 2 équipes se qualifient pour les poules du titre 
départemental à l’issue de la première phase, ce qui 
compliqua encore un peu plus la gestion de l’effec-
tif car on a dû évoluer avec des effectifs fixes pour 
cette 2e phase.

L’équipe 1 finit 3e et l’équipe 2 5e, je félicite toutes 
les filles pour leur implication et leur investisse-
ment lors des entrainements.
 

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

Entrainées par Sébastien COLIN
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U13 Féminines 2

Les U13F  étaient 16 reparties sur 2 équipes.  J’ai 
assuré une partie du coaching  de cette équipe en 
lien avec l’entraîneur principal.
Benjamin  ASSIÉ a également été présent pour le 
coaching. 
Le  championnat se déroulait en  2 phases :  
1re  phase : poule géographique. 
2e phase : poule de niveau.  
En 1re  phase, la rotation de l’équipe se faisait sur les 
2 équipes, sauf les 5 « brûlées » en équipe  1.  
Cette équipe    était composée le plus souvent de 
trois 2e année, deux 1re année et 3 débutantes. 
Suite à cette 1re phase, avec une seule défaite,  elles 
se retrouvent  pour la 2e  phase en 1re  Division 
poule B. 
 
Ce fut plus  compliqué.  L’effectif  pour les 
matchs    était   à 80%    composé de  5,  6 ou 7  filles 
maximum, ce qui ne permettait  pas de faire beau-
coup de rotations.  
On ne  peut    pas le nier, cette équipe s’est bat-

tue vaillamment dans son championnat et même si 
les résultats n’ont pas toujours été au rendez-vous, 
ces jeunes filles ont toujours  joué  avec plaisir et 
envie. 
 
Je tiens à remercier   particulièrement Sébastien 
COLIN pour sa confiance, Benjamin ASSIÉ,  la com-
mission  technique,  les filles  des 2 équipes,  ainsi 
que les   OTM,   les parents pour leur disponibilité 
et leurs encouragements tout au long de la saison. 
 

Lionel Javid-Bressot

Entrainées par Lionel JAVID-BRESSOT
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U13 Masculins

Nous avions 2 équipes d’engagées pour cette saison 
2017-2018 avec 22 enfants dans cette catégorie. 
L’équipe 1 était engagée dans la poule qualificative 
pour le niveau région. Nous avons fait une très belle 
première phase avec 1 seule défaite de 2pts aux val-
lons de la Tour. Nous finissons donc 2nd et nous ne 
sommes pas qualifiés pour le groupe régional(BVT 
finira champion région). 
La seconde  phase a été aussi une belle réussite en 
finissant 1er  et en accédant au « final 4 » départe-
mental à Gières le 19 mai. Malheureusement, une 
défaite de 5 pts contre Romanche ne nous permet 
pas de clôturer la saison de la plus belle des ma-
nières. 

L’équipe 2 a eu au parcours tout à fait raisonnable. 
Avec des hauts et des bas sur le plan basket mais ils 
n’ont rien lâché tout au long de l’année et ils ont fini 
dans le haut du classement.  
Je tiens à remercier tout d’abord les joueurs qui ont 
eu une attitude, une assiduité  aux entraînements 
et aux participations des tables  et une  envie de 
progresser  irréprochables. Aussi un grand merci à 
Joël Colombo présent à tous les entraînements et 
au coaching de l’équipe 2. Heureusement qu’il était 
là pour le suivi logistique. Et pour finir merci aux pa-
rents qui ont assuré les déplacements et les goûters 
hebdomadaires. 

Émilien

Entrainés par Émilien BAJAT
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U15 Masculins

Nous avions 3 équipes d’engagées : 2 en champion-
nat départemental  pour cette saison 2017-2018 
avec  22 jeunes dans cette catégorie,  1 équipe 
« TFBE » U15M championne région avec qui nous 
avons pu travailler lors des vacances scolaires. 

Les 2  équipes qui  étaient engagées  dans la 
poule  départementale « classique » ne pouvaient 
pas participer à la poule haute qualificative en ré-
gion car nous avions déjà une équipe en champion-
nat région. 

Le premier objectif pour l’équipe 2 était donc de se 
qualifier lors de la 1re phase à cette poule haute. Cet 
objectif a été pleinement réussi en étant invaincu 
jusqu’à décembre. L’objectif pour la 2e phase était 
de pouvoir finir 1er  pour participer aux finales dé-

partementales mais malheureusement une équipe, 
Crolles, nous a tenu tête en s’imposant à 2 reprises 
(ils finiront champion départemental).  

L’équipe 2 a eu au parcours tout à fait honorable. 
Avec des hauts et des bas sur le plan basket et dans 
les attitudes mais ils n’ont rien lâché tout au long de 
l’année.  

Je tiens à remercier les joueurs qui ont eu une 
attitude, une assiduité aux entraînements et aux 
participations des tables irréprochables. Un grand 
merci aux parents également qui ont assuré les dé-
placements et les goûters.

Émilien

Entrainés par Émilien BAJAT
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U15 Masculins Région

Notre équipe est composée de 12 joueurs qui s’en-
traînent sur le site de TSF, dans le cadre de Terres 
Froides Basket Etudes (TFBE). Cette structure 
nous permet de leur proposer un volume d’entraî-
nement important, de travailler ainsi leur dévelop-
pement physique et technique avec notamment 
l’intervention de Matthieu CARPENTIER, Azze-
dine LABOUIZE et Gilles BOURDARIAT.

Les enfants travaillent ainsi beaucoup sportive-
ment, mais aussi scolairement, avec des horaires 
aménagés pour la majorité et avec une attention 
toute particulière à la qualité des résultats sco-
laires.

Au plan sportif, notre équipe a débuté le champion-
nat régional dans le groupe B.

La troisième place obtenue avec 6 victoires et 4 
défaites nous a permis de disputer une nouvelle 
phase de championnat dans une poule compo-
sée des 4 meilleures équipes du groupe B et des 
équipes classées en 5 et 6e position du groupe A.

Cette seconde phase nous a permis de disputer des 
rencontres intéressantes, d’un niveau supérieur à 
celles de la première phase. Nous avons obtenu 
la première place en ne concédant que 2 défaites 
pour 8 victoires.

Ainsi , ce titre récompense les efforts fournis cette 
année et ceux des mois et des saisons précédentes. 
Il faut aussi souligner l’implication des parents pour 
mettre leurs enfants dans les meilleures conditions.
Nous espérons que la structure TFBE permettra à 
chacun de réaliser son potentiel et au final, pour le 
club, que cette formation permette d’alimenter ré-
gulièrement nos équipes séniors avec des joueurs 
formés dans le respect des valeurs de Terres 
Froides.Nous pensons être sur la bonne voie même 
si, le travail à fournir est encore long.

Merci encore à tous ceux qui œuvrent dans le club 
en donnant leur énergie et leur temps si précieux..

Entrainés par Christophe PERRIER
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U17 Féminines
Entrainées par Sébastien COLIN

Une équipe très jeune, puisqu’en effet la moitié de 
l’effectif est composé de U15F, mais toutes dotées 
d’une envie de victoire et d’une grosse ambition.
 
Ces qualités et le travail à l’entrainement nous a 
permis de finir la première phase invaincue et de 
nous qualifier pour le championnat régional.

Sur cette 2e phase, l’opposition fût plus rude, mais 
l’équipe brillât encore par son envie. Deux défaites 
sur le fil (une fois de 2 pts et l’autre de 1pt) contre 
Pierrelatte, nous coûte la première place.

Cette 2e place reste toutefois très encourageante 
pour la saison à venir, car toutes seront encore 
là mais avec une année d’expérience supplémen-
taire !!
 
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
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U17 Masculins
Entrainés par Denis PRESUMEY

Une saison difficile.
Un groupe de 7 joueurs avec 2 débutants ne pou-
vant s’entraîner qu’une seule fois par semaine, le 
vendredi soir à 20h30 et complétée par des joueurs 
de TFBE qui ne pouvaient venir qu’aux matchs. De 
plus ces joueurs venaient avec la frustration de ne 
pas jouer en U20 et de ne pas jouer à leur niveau 
en U17.

Les objectifs fixés au 15 octobre, à la prise en 
charge de l’équipe, étaient donc de créer un esprit 
collectif, indispensable en U17, loin de tout objectif 
de classement.

Première phase en poule 1ère division accession 
ligue  : non qualification avec 2 victoires, des dé-
faites lourdes et d’autres plus serrées. Avant der-
nier.
2ème phase Poule du titre département  :  1 seule 
victoire pour 9 défaites

La mise en place des entraînements avec TFBE 
sur les mois de mars et avril le mardi, à l’Envol à 
Apprieu, ont permis de travailler sur un esprit de 
groupe et collectivement.
Des progrès sont apparus avec la fin des fautes 
techniques présentes à chaque match de début de 
saison et une victoire construite sur un collectif  qui 
a fait du bien à tout le groupe sur la joie de jouer sur 
un terrain de basket
La réunion de début mars a permis de recadrer les 
objectifs communs et individuels de chacun pour 
terminer une saison de la meilleure des façons.

À retenir la difficulté d’encadrement d’une telle 
équipe avec des objectifs totalement opposés et 
la gestion de l’organisation des week-ends sans 
hébergement pour des joueurs de TFBE venant de 
très loin.

Denis Presumey
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U20 Féminines

Nos jeunes U20F ont réalisé une saison très posi-
tive dans l’ensemble. En se qualifiant en ligue AURA, 
elles ont su élever leur niveau de jeu et proposer de 
belles séquences collectives, tout en se forgeant un 
vrai mental. 

Cette expérience au plus haut niveau régional les 
aura, sans aucun doute, préparé à évoluer en se-
niors région la saison prochaine. 
Bravo les filles pour votre belle progression.

Sophie Cuccaro

Entrainés par Sophie CUCCARO

CHOLLEY 
REMY
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U20 Masculins

Une saison riche d’enseignements pour les plus 
jeunes

Le groupe U20 était composé dans sa grande majo-
rité de U18 avec quatre joueurs nés en 2002. C’est 
une formidable expérience pour ces joueurs de se 
confronter à des jeunes évoluant pour partie en 
pré-nationale. Au-delà des victoires et des défaites 
de ces jeunes, la progression de l’ensemble du 
groupe est à notifier avec une mention particulière 
à Timéo Kadi et Mathéo Vidalenche qui vont inté-
grer des centres de formation et évoluer l’an pro-
chain en U18 France. Les 2000 peuvent prétendre 
à jouer dès aujourd’hui  en pré-nationale (Victor, 
Mounyr, Luc, Virgil ou Pacôme…).
Une deuxième phase a été moyenne au regard des 
équipes rencontrées avec un classement moyen en 
milieu de tableau de la poule titre région.

L’absence du niveau championnat de France U18 
est pénalisant et fait partir des jeunes potentiels 
intéressants.
Les dernières nouvelles concernant le champion-
nat U20 nous laissent perplexes et nous obligera 
certainement à ne pas avoir d’équipe U20 et favo-
riser les championnats seniors pour nos jeunes 
régionaux.
La structure TFB Etudes est en cours de recru-
tement des jeunes nés en 2005,2004 et 2003. Il 
manque toujours un entraîneur pour fonctionner 
de manière optimale sur la structure.
Un petit mot pour les parents de ces jeunes qui 
sont restés mobilisés et qui ont participé active-
ment aux animations du club (buvettes, ventes de 
brioches, loto…).

Entrainés par Azzedine LABOUIZE
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Saison difficile pour notre groupe qui, pour la 
plupart, découvrait le niveau nationale 3.

Les résultats ne sont pas ceux qu’on espérait mais 
le groupe a su tenir bon malgré les nombreux aléas 
de la saison notamment sur la deuxième phase avec 
une cascade de blessures justes inimaginables. 
C’est un vrai regret car nous étions mieux collecti-
vement en début de 2nde phase et on aurait pu se 
battre jusqu’au bout... mais c’est la dure loi du sport. 

Forcément déçu pour les filles  : sans se chercher 
d’excuses,  forcés de constater que notre recrute-
ment, avec nos moyens, n’a pas suffit : il nous man-
quait une intérieure dominante et la meneuse que 
nous avions recrutée n’est finalement pas venue.
Aujourd’hui l’argent est le nerf de la guerre et ce 
même en Nationale  3 comme nous avons pu le 
constater sur la saison. C’est bien dommage. 

Nous nous sommes défendus avec nos valeurs 
et c’est ça l’essentiel. Gardons les, c’est important !

Je tiens à remercier  toutes les filles pour ces deux 
années passées ensemble. Ca a été un réel plaisir 
de bosser avec elles et d’avoir partagé des mo-
ments forts ensemble.
Merci au club pour sa confiance. Je prends du recul 
mais je garderai un œil spectateur sur le groupe. 

Merci aussi à Sophie pour notre collaboration et 
bien évidemment un grand merci   à  Thibaut Ma-
chetel qui a été un soutien précieux dans cette sai-
son et qui a fait du très bon boulot!

David Truc Vallet

Séniors Filles 1
Entrainées par David TRUC VALLET
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Les qualités techniques de ces joueuses ne sont 
plus à prouver, mais on peut louer leur état d’esprit 
irréprochable tout au long de la saison. 
Les très bons résultats sont incontestablement dus 
à la cohésion de ce groupe très agréable à entraî-
ner et à coacher, sans oublier les apéros du vendre-

di soir où règne toujours la bonne humeur. 
Merci pour tout ça, et merci également aux juniors 
et aux SF1 qui nous ont renforcées sur certains 
matchs 😉

Sophie Cuccaro

Séniors Filles 2
Entrainées par Sophie CUCCARO
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Séniors Garçons 1
Entrainés par Yann BONIN

Le bilan humain de cette saison est ce qui reste, à 
mon sens, essentiel. J’ai vécu une belle aventure hu-
maine et je pense que nous avons tous partagé une 
belle saison de ce point de vue. L’état d’esprit affiché, 
l’entraide de chacun au sein du groupe, la présence 
à l’entraînement et le plaisir de se retrouver sont 
autant de paramètres permettant d’évaluer cela.
Chacun a également été capable de prendre ses 
responsabilités et ne pas rejeter la faute sur les 
autres. C’est un aspect très appréciable, notamment 
lorsque l’on a vécu une série de défaites qui aurait 
pu marquer, dans un groupe moins soudé, la fin de 
la bonne ambiance. Au contraire, les joueurs se sont 
accrochés, se sont bien entraînés et nous avons su 
rebondir pour la deuxième partie de saison.
D’un point de vue sportif, il y a de nombreux motifs 
de satisfaction. Nous avons réalisé un excellent dé-
but de saison, en enchaînant neuf victoires de rang. 
Nous avons su exploiter nos qualités en pratiquant 
un basket fait de rythme, d’agressivité et d’adresse 
pour notamment compenser notre manque de taille 
dans le secteur intérieur. Les joueurs ont adhéré au 
projet collectif et cela s’est souvent ressenti sur le 
terrain.
Au rayon des déceptions, il y a le fait de ne pas mon-
ter après avoir été premier pendant la première par-

tie du championnat. Nous avons dû également faire 
avec des absences parfois préjudiciables (Aurélien, 
Thomas, Béranger par exemple) sur des matchs pou-
vant être considérés comme des tournants de la sai-
son (Cran et Montmélian) ou sur une longue période 
(Joris).
Mais les absences sont le lot de toutes les équipes et 
il est important de savoir gérer cela.

Le bilan final est honorable : 4e avec 20 victoires et 
6 défaites. Nous avons aussi pu battre toutes les 
équipes (même celles qui nous précèdent).
C’est donc un motif d’espoir pour la saison pro-
chaine  : nous pouvons rivaliser avec toutes les 
équipes.
En gardant donc un groupe quasiment inchangé 
(Yohan et Thomas devraient arrêter) que nous al-
lons chercher à renforcer (si possible au niveau du 
secteur intérieur), nous pouvons fixer des objectifs 
élevés si nous gagnons en régularité.
A bientôt pour une nouvelle aventure et gagner 
cette montée en Nationale 3 !

Yann Bonin
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Séniors Garçons 2

Le championnat de R2 est toujours un champion-
nat compliqué et l’effectif a un peu évolué à l’in-
ter saison avec quelques départs et aussi quelques 
arrivées.  

Grace à une bonne préparation nous commençons 
parfaitement le championnat avec 4 victoires de 
suite. Nous finissons les matchs  aller  avec 9 vic-
toires et 3 défaites et une belle 2ème place au clas-
sement. 

Le début de la seconde moitié de l’année est plus 
compliqué notamment à cause  de l’enchaîne-
ment de blessures, où nous encaissons 8 défaites 

de suite. Les 2 derniers matchs,   l’équipe au com-
plet, nous finissons avec 2 victoires qui nous  per-
mettent  d’accrocher les six premières places et 
donc synonymes de maintien. 

Je tiens à remercier les joueurs pour leur bonne 
humeur et leur compétitivité, mais aussi les jeunes 
U20 et les «jeunes anciens» (Christophe et Yann) 
qui  sont venus nous donner  un coup de main 
lorsque c’était nécessaire. Sans oublier Jean Marc 
pour sa présence à  tous les matchs, ses  statis-
tiques et son impact sur le corps arbitral. 

Emilien Bajat

Entrainés par Émilien BAJAT


