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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 l’intérêt que vous portez 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 implica-
tion au sein du club.

•  Les joueuses et joueurs pour leur engagement 
sportif.

•  Les entraineurs, assistants et coaches 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 2018-2019 compte 244 licen-
ciés au total dont 133 joueurs et 75 joueuses, cela 
représente 19 équipes et une école de basket la-
bellisée. Les effectifs sont répartis en catégories :
Ecole de basket : 19 U7-U9, 28 U11, 32 U13, 35 
U15, 34 U17, 9 U18-20, 51 Séniors.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, nous avons le 
double de garçons par rapport aux filles ce qui 
compromet le maintien de deux équipes séniors 
filles pour la saison à venir.

Ces basketteurs/basketteuses étaient encadrés 
par 16 personnes (entraineur, coach, assistant, 

aide entraineur) dont notre cadre technique Emi-
lien BAJAT, à temps partiel et Clément MEILLON 
en contrat de professionnalisation BPJEPS spé-
cialité basket.

Voilà 5 ans que nous avons créé notre basket 
étude (TFBE), en partenariat avec TSF et le lycée 
NDV à Voiron. Le bilan à 5 ans est mitigé, rap-
pelons le contexte : nous n’avons pas de budget 
recrutement joueurs ! À l’inverse de nos clubs 
voisins évoluant en pré-national. Le projet était 
donc de créer une ressource interne en formant 
des jeunes qui alimenteraient notre équipe sénior 
garçon afin de pérenniser le niveau national 3. A 
ce jour, le résultat n’est pas celui espéré, une déci-
sion sera prise à la fin de la saison 2019-2020 sur 
l’évolution de cette structure.

Trois jeunes en contrat civique ont travaillé sur 
différentes missions comme l’élaboration du 
mon match, la désignation des OTM et arbitres 
pour les rencontres à domicile, l’école d’arbitrage, 
l’école de basket, ainsi que la communication sur 
notre site et face book. L’accompagnement de ces 
services civiques dans leurs missions est difficile 
car nous sommes face à un public jeune (étudiant) 
découvrant parfois le monde associatif et eux face 
à des bénévoles qui manquent de temps pour les 
accompagner sereinement. Mais avec de la bonne 
volonté chacun trouve son compte. C’est pour-
quoi nous cherchons à nouveau trois volontaires, 
si possible avec une culture basket de septembre 
2019 à mai 2020.

Côté formation, le club a financé :
•  Le BPJEPS de Clément MEILLON, le résultat ne 

sera connu que fin juin début juillet.
•  Les certificats de qualification professionnelle 

pour Christophe PERRIER (CQP2 et 3) et 
Vincent MARTINET (CQP1), challenge réussi. 
Félicitations à vous deux.

•  L’initiateur + de Théo GUILLOU qui n’est pas 
allé au bout de sa formation, quelle déception !

•  L’ASM (animateur spécial mini) de Kadda ME-
DAFFAR validé, bravo à toi. En avant pour l’ini-
tiateur +.
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Rapport moral (suite)
Côté arbitrage :
Raphael COLOMBO et Karim AMROUNI ont 
réussi leur examen d’arbitre départemental, la 
remise des diplômes a eu lieu vendredi 7 juin au 
comité de l’Isère de basket-ball. Le club est fier de 
vous. Votre investissement nous permet de rem-
plir nos obligations envers la FFBB.

Parlons un peu de toutes ces obligations, modifi-
cations, réorganisations….., notre fédération de 
basket-ball et notre nouvelle ligue AURA com-
plexifient sans cesse le fonctionnement d’un club 
pratiquant le basket 5x5 :
Quelques exemples :
•  L’obligation du quota d’arbitre.
•  Les règles d’arbitrages qui changent régulière-

ment.
•  Le remaniement du statut de l’entraineur, des 

catégories de joueurs et des conditions d’enga-
gement des équipes à effet immédiat.

•  L’homologation des gymnases en H2 même en 
PRE NATIONAL pour le contrôle anti-dopage !

•  L’e-marque obligatoire à partir des U11 avec ac-
cès wifi dans les gymnases alors qu’en ligue c’est 
encore la feuille papier !

•  L’obligation d’inscrire 7 joueurs sur la feuille de 
match en région.

•  La politique d’attribution des dossiers régions
•  Les Tableaux de contrôle de gestion à remplir 

même en pré-national

•  Les sanctions financières pour : envoi de feuille 
tardif, licence non présentée, absence de res-
ponsable de salle, non-participation aux AG, 
non-respect de la chartre d’arbitre, …………

•  Nécessité d’un bénévole faisant de la veille sur 
les sites FFBB pour aller chercher les informa-
tions……..

Nous avons bien compris que leurs principales 
priorités sont le basket 3x3, les JO et le basket 
santé !

Au niveau de l’occupation des « salles polyvalentes 
» on s’adapte sans cesse aux suppressions de cré-
neaux la semaine et aux indisponibilités des week-
end. Sur les 4 gymnases que nous occupons 38 
créneaux d’entrainements supprimés cette saison 
principalement sur Le Grand Lemps et Colombe. 

Tout cela étant dit !

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous pour le tournoi du souvenir 
début septembre avec au programme les matchs 
de nos équipes séniors et un match de ligue 2 fé-
minine à confirmer.

Séverine Chaloin
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Secrétariat
Nous pouvons le constater et le dire avec simplicité 
et satisfaction : pour l’ampleur du travail effectué 
dans ce secteur, peu de  « couacs » enregistrés !
La secrétaire et la présidente de TFB ont assuré le 
secrétariat général 
Cette saison pas moins de 8 personnes ont été pré-
sentes sur le secrétariat « technique » 

• Nicole Seigle, toujours fidèle à l’élaboration des 
licences et des feuilles de tombola, suppléee par 
Lionel Javid Bressot, ce qui facilite grandement les 
relations avec le Comité départemental où il est élu

• Emilien Bajat :
- Mise en place tableau général des matches dès 

réception des poules (juillet et août) avec alerte sur 
les dérogations à demander.

- Chaque lundi soir, mise au point avec vérifica-
tion des « mon match » élaborés paur la semaine sui-
vante, et distribution de ceux de la semaine en cours

- Préparation des feuilles de matches sur ordi (e-
marque) chaque semaine

• Nouvellement arrivées en septembre, les deux 
personnes engagées en Service Civique n’ont pas 
vécu une intégration sereine étant donné la multi-
tude de choses à faire entre fin juillet et décembre :

- La Publicité sur le site et Facebook a été confiée 
à Camille d’EMMENREZ. Elle n’a pas eu la tâche fa-
cile : il fallait, sans avoir de culture basket, succéder 
à Sandra Fleury qui faisait un travail impeccable de 
recherche et d’information!.

- Laurie VIRGONE, quand à elle, arbitre dépar-
tementale a travaillé aux côtés de C Martos pour 
l’organisation des matches à domicile (nommer  les 
personnes à la table de marque, les responsables 
de salle les arbitres sur les matches jeunes.) Tout ce 
petit monde doit être licencié, ce qui ne permet pas 
d’utiliser beaucoup de parents…Aussi le « tour »de 
bénévolat revient vite. Pensez donc ! entre 7 et 11 
matches en moyenne avec 4 personnes pour chaque 
match !!! 3 officiellement plus une afin de pallier à la 
défection des personnes peu soucieuses d’avertir 
ou de trouver un remplaçant lorsqu’elles ne sont pas 
disponibles… Un casse tête car il faut tenir compte 
en plus des licenciés partis pour les matches en exté-
rieur ! Chargée de la frappe du « Mon match », tou-
jours sous l’œil vigilant de Catherine elle a passé le 
relai à Camille à partir de février.
Leur contrat a fini fin mai. Nous espérons que ces 
deux jeunes filles ont trouvé du plaisir à travailler 
avec nous et nous les en remercions.

• Chargé de la correspondance du club, Stéphane 
Brignone a succédé à Alain. Lourde responsabilité 
de communiquer avec clubs, comités, en interne … 
Sa tâche a été facilitée, je pense, par sa position d’élu 
au Comité de l’Isère en tant que Responsable de la 
commission Mini Basket, mais il faut savoir que c’est 
un travail journalier qui est accompli pour lequel tu 
es grandement remercié Stéphane.

• C’est certainement Catherine Martos qui a consa-
cré le plus de temps à ces charges de secrétariat 

- supervision de l’élaboration des « mon match »,
- réunion tous les lundis de l’année de 14h à 

17h30 au local d’APPRIEU avec Stéphane et Annie 
pour tirage des mon match

- réunion le vendredi après-midi avec Laurie pour 
établir les responsabilités

- Présence  dans nos gymnases chaque WE pour 
le cas où il manquerait quelqu’un

- lecture attentive des BO et des convocations 
d’arbitres qui peuvent changer jusqu’au jour même 
du match

- suivi des fautes techniques (donnant lieu a un 
arbitrage obligatoire de match de jeunes ),; et il y en 
a eu beaucoup trop  cette année !!
Cela fait pratiquement un mi-temps de bénévolat 
pour TFB ! 
Un Grand merci aussi pour toi et à la saison pro-
chaine.

• moi-même, A Dhien, plus particulièrement char-
gée de l’information sur les panneaux lumineux de 
nos villages, des réservations de dates auprès des 
mairies (avec animation), du planning des matches 
à domicile ,avec la difficulté quelquefois de n’avoir 
qu’un seul gymnase sur les 4 que nous pouvons es-
pérer, ou encore un changement de lieu car « réqui-
sition »de salle non prévue au calendrier !
Nous n’oublierons pas l’aide d’Alain pour la mise en 
place des tables le WE , le suivi du matériel, et celle 
d’Aurélien pour la mise en place des panneaux de 
sponsoring.
Que souhaiter pour la saison prochaine ? Que cha-
cun reprenne avec la même ferveur et un soutien 
plus efficace sur des petites actions qui ne sont pas 
une grosse charge prises collectivement, mais qui, 
lorsqu’elles pèsent sur les mêmes épaules, même si 
elles sont solides, arrivent à faire beaucoup .
BONNE SAISON À TOUS   !

La secrétaire Annie Dhien
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Rapport financier_Terres Froides basket
% revenu dépensé

Saison sportive 2018 / 2019

Bénéfice
319 €

100 %

Recettes Annuelles
Nature 2018-2019 2017-2018

Animation 46 154.00 € 52 674.00 € 6 520.00 €-    

Licences 38 113.00 € 38 505.00 € 392.00 €-       

Sponsors 32 600.00 € 33 550.00 € 950.00 €-       

Subventions Communes 8 842.00 € 10 986.00 € 2 144.00 €-    

Subventions Departement 10 180.00 € 7 218.00 €   2 962.00 €    

Dons 8 080.00 € 17 160.00 € 9 080.00 €-    

Aide Emploi Serv. Civique 2 700.00 € 2 800.00 €   100.00 €-       

Divers  (reliquat..) 2 425.00 € 230.00 €      2 195.00 €    

Total 149 094.00 € 163 123.00 € 14 029.00 €-  

Dépenses annuelles
Nature 2018-2019 2017-2018

Frais de déplacements 36 465.00 € 42 624.00 € -6 159.00 € (*) Assurances

Animations 29 420.00 € 31 715.00 € -2 295.00 € Téléphone et poste

Frais de coaching 27 750.00 € 24 405.00 € 3 345.00 € Cotisations

Arbitrage 15 146.00 € 19 993.00 € -4 847.00 € Location copieur

Engagement, Mutation, licences 18 320.00 € 16 882.00 € 1 438.00 € Frais des tournois

Salariés, Service Civique 14 348.00 € 11 150.00 € 3 198.00 € Frais bancaires

Frais de structures (*) 6 040.00 € 4 948.00 € 1 092.00 € Hébergement internet

Amendes (Forfait, pénalités) 1 286.00 € 1 186.00 € 100.00 €

Total 148 775.00 € 152 903.00 € -4 128.00 €

Annexe : Dons bénévoles 8841

Commission Trésorerie

Aurélien Févre & Richard Husson

Recettes

149 094 €
Dépenses 
148 775 €
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Composition de la commission : Anne Marchand ; 
Yvan Marchand ; Bruno Seigle  ; Michel Goy ; Jé-
rôme Piotin ; Christian Delay ; Séverine Chaloin ; 
Sébastien Muffat Jeandet  ; Claude Gaillard et 
Aurélien Fèvre. 

Cette année, nous avons organisés deux soirées 
partenaires, pendant des rencontres des seniors 
Garçons 1, fort appréciées.

Nous utilisons un nouveau support de communi-
cation dans le Gymnase de l’envol avec le défile-
ment des sponsors sur la TV dans le hall d’entrée.

Nous avons réalisé avec l’aide d’Olivier Salvaia, 
que l’on remercie, une plaquette de présentation 
de TFB afin de mettre en évidence le travail réa-
lisé sur la formation. 
Cette plaquette présente et formalise les objec-
tifs du club pour les années à venir.
Nos sponsors actuels et prospects ont une meil-
leure visibilité de TFB pour s’engager dans la du-
rée.
Il est clair que le sponsoring dans les années à ve-
nir devra fortement augmenter.

Nous remercions tous nos fidèles partenaires pri-
vés et publics, qui nous font confiance d’années en 
années.

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

Dans la perspective de pérennité et d’évolution 
de notre club, nous faisons appel aux parents, 
personnes volontaires, pour nous aider à trouver 
de nouvelles ressources ou idées afin de pouvoir 
accueillir le maximum de licenciés.

Bonnes vacances à tous.

La Commission Sponsoring 

Sponsoring et partenariat
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La réorganisation de l’encadrement technique 
continue, non sans difficulté. Nous avons un ap-
prenti en formation BPJEPS et avec comme objec-
tif la pérennisation d’un poste. Mais nous n’avons 
pas réussi à recréer une commission technique 
digne de ce nom, basée sur le travail en commun. 
Et c’est une de mes grandes déceptions.

Pour les résultats sportifs, nous sommes sur une 
saison moyenne :
- Champion région R4 pour les U18F. Bravo à ce 
groupe qui continue, année après année, à avoir 
des résultats
- Première place au nombre de points pour nos 
SG1, mais deuxième au goal-average, synonyme 
de non montée en NM3
- ½ finale départementale pour nos U13G1
- Bonne tenue de nos jeunes dans leurs champion-
nats respectifs
- Des U11 filles et garçons en sélection départe-
mentale  
- L’école d’arbitrage, sous la direction de Laurie 
Virgone, a continué avec moins de volontaires 
cette année. Mais nous avons quand même 
deux nouveaux arbitres départementaux, Karim 
Amrouni et Raphael Colombo
- La continuité du développement de TFBE, avec 

un pourcentage de joueurs locaux en augmenta-
tion et un recentrage sur des joueurs licenciés à 
TFB
- Des interventions basket dans 5 écoles de notre 
territoire avec l’espoir d’augmenter le nombre de 
licenciés de notre école de basket

Et pour la prochaine saison 
- La volonté de toujours faire au mieux, avec nos 
licenciés et nos entraineurs
- La mise en place d’un troisième entrainement 
hebdomadaire pour les U11/13/15
Mais en subissant des contraintes de nos ins-
tances dirigeantes régionale et nationale, mon-
trant qu’on n’est pas dans le même monde.
       

Christian Delay

Technique
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Commission animation
Deux petits nouveaux au sein de la commission : 
Emilie Piotin & Joël Colombo

Départs d’Odile Micoud, Lucie & Jean-Jacques 
Fourna. Départ annoncé de Didier Georges. Nous 
les remercions vivement pour leurs bons & loyaux 
services. Didier nous fera tout de même une suc-
culente tête de veau qui sera remise à l’honneur la 
saison prochaine vu la forte demande !

Bilan approximatif des manifestations : environ 
14 000 € (dont le tournoi de pentecôte)

• L’apéritif diots n’a pas pas été un succès lors des 
matchs à la Grange, celui-ci sera reconduit à Béve-
nais

• Une nouveauté cette année, l’apéritif huîtres 
qui fût une manifestation très 
conviviale avec en plus une ac-
tion caritative avec les dons de 
jouets au secours populaire

• Satisfaction du tournoi des 
étoiles en co-organisation avec 
l’ALV et le PVBC

• Le loto qui fonctionne toujours 
bien, à noter le non retour des 
cartes avant le jour J !

• Déception pour la vente des 
brioches où nous avons eu seule-
ment 1/3 des licenciés qui ont par-
ticipé

• Organisation du Baby Pâques, des finales dépar-
tementales  U15M, U17M &  U20M et de la finale 
de la coupe de l’Isère masculine

Encore MERCI à tous les bénévoles !!!

Faire partie d’une association, ce n’est pas seule-
ment s’entraîner et faire son match, c’est aussi par-
ticiper à la vie du club lors des manifestations !!!

Sur ces bonnes paroles, bonnes vacances à tous !!!

Sportivement 

La commission animation

matinée 
HUÎTRES
et tartines de pétafine

Dégustez, emportez ou faites vos commandes pour Noël

VENTE DE VIN CHAUD POUR 

LES GRANDS ET CHOCOLAT 

CHAUD POUR LES PETITS

Dimanche 
16 décembre 
à partir de 10H à l’Envol - APPRIEU

À cette occasion,  
une ACTION CARITATIVE 

sera menée : COLLECTE DE 

JOUETS  OU FRIANDISES

qui seront transmis aux enfants nécessiteux  

par l’intermédiaire du Secours Populaire

ORGANISÉ PAR

Présence du  

Père Noël
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L’école d’arbitrage

Notre école d’arbitrage a commencé avec moins 
d’ambition que la saison dernière, du fait du 
nombre faible de stagiaires et de leur jeune âge. Ils 
étaient 6 de U11 à U13.
La formation a été assurée par Laurie, arbitre dé-
partemental en service civique à TFB. Son travail 
a permis de former nos jeunes licenciés pour offi-
cier le week-end sur des rencontres de l’école de 
basket. 
Les stagiaires étaient trop jeunes pour se présen-

ter à l’examen départemental, mais nous espérons 
qu’ils vont continuer la saison prochaine. Nous 
avons quant même deux nouveaux arbitres, Karim 
et Raphael, qui avalent échoués il y a un an et qui 
ont réussi l’examen cette année. Félicitations à eux.
L’école d’arbitrage à la rentrée se présente bien, car 
Karim a proposé d’en être le formateur. Merci à lui.

Christian Delay

CUCCARO Estelle
JOCTEUR MONROZIER Hadrien
DELLAROTA Mathis
HUSSON Louka

VIRGONE Laurie
BONOMINI Yohan
VINTEJOUX Solène
ADIGERY Althea

CUCCARO Lucie

NOS ARBITRES

NOTRE OTM
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Labels Espoir
Nous avons le Label Mini Basket et Espoir masculin.

Joueurs et joueuses  
en sélection

2007
Jérémie DURAND 
Erwan BONIN

2008
Mathieu TOURNIER
Baptiste CHAUVEAU

2009
Meyline BOYER 
Juliette FÈVRE 
Cassandre HERGOTT

FÉLICITATIONS À NOS SÉLECTIONNÉS ISÈRE.

École de mini basket

Soirée de remise du livret du jeune basketteur
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TFB Camp
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DE FÉVRIER 
25-26-27-28 février  
et 1er mars

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE CLÉMENT :  
 06 58 38 35 72 – clement.meillon@gmail.com

8

Filles et Garçons initiés - Tous clubs

LE GRAND LEMPS - LA GRANGE

Ouvert aux non-licenciésU9 à U17
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VACANCES  
D’AVRIL 
23-24-25 avril à La Grange  
et 26 avril au gymnase de 
Châbons, de 8h à 17h30

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE CLÉMENT :  
 06 58 38 35 72 – clement.meillon@gmail.com

8

Filles et Garçons initiés - Tous clubs

LE GRAND LEMPS - LA GRANGE

Ouvert aux non-licenciésU9 à U17

mardi - mercredi - jeudi - vendredi
PRÉVOIR PIQUE-NIQUE

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.



14 Assemblée générale TFB - Juin 2019

U7/U9

Le groupe U7/U9 était composé de 5 enfants pour 
les U7 et 13 U9. Des entrainements avec peu de 
joueurs sur les entraînements qui étaient découpés 
en 2 fois 1 h pour chaque catégorie. Nous avons 
décidé au mois d’octobre de regrouper les U7 et 
les U9 pour 2 séances collectives, une le mercredi 
au gymnase de Chabons et une le samedi matin au 
gymnase de l’Envolà Apprieu.
Des séances très axées « jeu » pour garder l’atten-
tion des enfants. Puis au cours de l’année et des 
formations, les lignes directrices ont changé, des 
entrainements avec beaucoup plus de motricité et 
de coordinations se sont mis en place, le dévelop-
pement de la créativité toujours autour du jeu avec 
un maximum de ludique.

Les U7 n’ont eu que très peu d’évènements, le ba-
by-noël, le baby-paques, et le tournoi du comité de 
l’isère. Les U9 eux, ont eu un championnat  « clas-
sique » avec des plateaux 1 week-end sur 3, juste 
de quoi garder un peu de compétition et de match.
Une bonne année selon nous, avec des enfants qui 
ont appris des choses, qui sont toujours venus avec 
le sourire et l’envie. 
Je tiens à remercier les parents pour toute l’impli-
cation et le suivi qu’ils ont apportés cette saison. 
Merci à Yohan qui est venu donner de son temps 
pour les enfants le mercredi et les samedis de 
match.

Lucie & Clément 

Entrainés par Clément MEILLON et Lucie CUCARRO
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U11 Féminines

L’équipe U11F, composée de neuf joueuses majo-
ritairement 1ère année, réalise une saison tout à 
fait honorable. Après une première phase avec 3 
victoires en 4 matchs, la suite se révèle plus dif-
ficile pour cette jeune équipe qui n’a cependant 
pas démérité, grâce à une bonne entente et une 
implication régulière tout au long de la saison. Les 
joueuses ont été confrontées à des équipes d’un 
bon niveau, ce qui leur a permis de progresser dans 
l’engagement et la vitesse de jeu. Trois joueuses 

sont présélectionnées dans un groupe de détec-
tion départementale ; elles ont pu participer à plu-
sieurs entraînements et ont grandement profité de 
cette expérience.
Nous félicitons l’ensemble des joueuses et remer-
cions tous les parents qui sont montrés très pré-
sents et ont activement encouragé l’équipe.

Christelle

Entrainées par Christelle BOYER, Nicolas HERGOTT, Clément MEILLON
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U11 Masculins 1
Entrainés par Émilien BAJAT, Thomas TURPIN, Théo GUILLOU, Kadda MEDAFFAR

Lucie et moi même nous avons coaché cette 
équipe composée de 2009 et 2010.
Le plus dur sur ces jeunes catégories est de com-
poser avec l’écart de niveau entre les joueurs. 
Certains viennent de commencer, d’autres on 
déjà 3 ans de basket.
L’objectif principal est bien sûr la progression de 
chaque joueur et sur ce point je pense que l’objec-
tif est rempli.

En plus, les résultats sont là : certaines équipes 
contre lesquelles nous avons perdu largement au 
match aller s’est soldé par de très belles victoires 
aux matchs retour.
c’est une belle expérience que d’être témoin de la 
naissance d’un bon groupe de basketteurs et de 
copains.

Thomas
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U11 Masculins 2

Cette année des hauts et des bas, des victoires et 
des défaites, mais une bonne évolution d’ensemble 
et une certaine cohésion de groupe s’est installée.
Grace à vous pour ma première année très enri-

chissante j’ai pu obtenir mon certificat animateur 
mini-basket et j’espère avoir été à la hauteur des 
attentes de chacun.

Kadda

Entrainés par Émilien BAJAT, Thomas TURPIN, Théo GUILLOU, Kadda MEDAFFAR
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U13 Féminines

Une saison compliquée en terme de résultat car de 
grosses lacunes techniques, mais un travail sérieux 
et une bonne ambiance lors des entrainements qui 
ont permis une progression certaine.

Je tiens a remercier Lionel pour son investisse-
ment et son soutien, ainsi que les parents qui m’ont  
fortement soutenu quand j’ai connu des petits pro-
blêmes de santé.

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

Entrainées par Sébastien COLIN et Lionel JAVID BRESSOT
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U13 Masculins 1

Malgré la demande du dossier région et de jeunes 
joueurs en Sélection Isère nous n’avons pas eu la 
poule régionale. La première place de la première 
phase Poule A département était encore qualifica-
tive en phase régionale. Nous finissions malheu-
reusement 2nd avec 1 seule défaite à l’extérieur. 
(Dommage qu’il n’y ait pas de match retour).

La seconde phase n’a été qu’une formalité avec 
100% de victoires sans difficulté. La difficulté est 
pour l’entraineur. Comment former les jeunes dans 
la facilité ? Le 25 mai le dernier week end…

Émilien

Entrainés par Émilien BAJAT, Sébastien MUFFAT JEANDET et Yohan DELEBARRE
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U13 Masculins 2

Une équipe très jeune, sur les 11 joueurs, 1 U11 M 
surclassés, 9 U13 M première année et seulement 
1 deuxième année. On termine à la 4e place/9 lors 
de la phase 1 avec un bilan de 5 victoires pour 3 dé-
faites. On est passé très près de la qualif.en 1re divi-
sion vu que ça s’est joué au point average. Mais peu 
importe, on se retrouve à partir de janvier dans la 
poule E, la meilleure en dessous des 4 poules titre. 
Une poule vraiment très intéressante, de notre 
niveau où la plupart des matchs furent très accro-
chés. On termine 3e/6 (5 victoires/5 défaites). On 
aurait pu gagner quelques matchs de plus, mais l’es-

sentiel a été la belle opposition que l’on a rencon-
trée chaque samedi. Malgré notre déficit de taille 
sur la plupart des matchs, nos U13 M2 ont montré 
de belles choses. Une forte présence aux entraî-
nements communs avec l’équipe 1, l’opposition 
relevée tous les week-end et le sérieux des joueurs 
toujours à l’écoute les a bien fait progresser. Qu’ils 
continuent comme ça. J’ai pris beaucoup de plaisir 
à encadrer cette équipe. Merci aux parents pour 
les avoir suivis tout au long de la saison.
 

Yohan

Entrainés par Émilien BAJAT, Sébastien MUFFAT JEANDET et Yohan DELEBARRE
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U15 Féminines

Une équipe très jeune, en effet l’effectif est com-
posé uniquement de première année.

Une équipe avec de forts caractères mais qui tra-
vaille bien et dans la bonne humeur.

Une 4e place ex aequo dans la poule du titre.
Cette 4e place reste toutefois très encourageante 
pour la saison à venir, car toutes seront encore 
là mais avec une année d’expérience supplémen-
taire !!
 

Je tiens a remercier Lionel pour son investisse-
ment et son soutien, ainsi que les parents qui m’ont  
fortement soutenu quand j’ai connu des petits pro-
blêmes de santé.
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

Entrainées par Sébastien COLIN
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U15 Masculins 1

Pour la saison 2018 / 2019, l’équipe U15 1 a pu 
directement se lancer dans  sa saison en Région 
Groupe A. Un projet ambitieux pour un groupe de 
jeunes qui n’avait jamais joué au niveau régional. 
Sur le groupe de 11 joueurs, 7 joueurs font partie 
de la structure TFBE de TSF et 4 de TFB. Tous les 
mercredis et vendredis, les joueurs de TFBE  fai-
saient le déplacement au gymnase de l’Envol et de 
Colombe pour y avoir un entrainement en commun 
avec les jeunes de TFB.
Un début de saison un peu compliqué avec 4 dé-
faites d’affilée. Mais le compteur a été débloqué 
au 5ème match pour finir avec une première phase 
à 4 victoires et 6 défaites, ce qui nous donne la 
qualification au championnat inter-ligue. En finis-
sant 4ème, nous nous sommes qualifiés pour le 
championnat R1 B. Nous rencontrons, Clermont-
Ferrand, Saint-Priest, LyonSo, Chorale de Roanne, 

Eybens. De « grosses » équipes, qui ont des centres 
de formations, des équipes championnats de 
France. Nous finissons la deuxième phase avec 3 
victoires et 7 défaites. 
Les résultats de la saison (7 victoires / 13 défaites) 
peuvent paraître décevants, mais au contraire, 
nous avons vu de vraies évolutions chez les jeunes 
autant dans le basket que dans les attitudes.
Je tiens à remercier  toutes les garçons pour toute 
l’implication et la motivation qu’ils ont données 
cette saison. Tous les parents pour tous leurs suivis 
et leurs encouragements. Un grand merci à David 
pour tous ses conseils et son apport technique sur 
la saison. 

Clément

Entrainés par David TRUC VALLET, Clément MEILLON, Émilien BAJAT
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U15 Masculins 2

Un groupe très agréable à entraîner qui n’a jamais 
rien lâché et qui a toujours travaillé pour progres-
ser. Malgré des résultats compliqués dans des 
poules relevées , les garçons ont toujours tout don-
né et n’ont jamais triché !
Nous nous étions fixé un objectif précis : insister 
sur la formation, faire en sorte qu’à la fin de la sai-
son tout le monde ait évolué individuellement tout 

en se faisant plaisir et surtout que chacun puisse 
trouver sa place.
C’est chose faite grâce à un super groupe que nous 
tenons à remercier vivement
Bonne continuation à tous.

David

Entrainés par David TRUC VALLET, Clément MEILLON, Émilien BAJAT
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U17 Masculins 1
Entrainés par Christophe PERRIER

Cette équipe s’entraîne dans le cadre du programme 
Terres Froides Basket Etudes (TFBE) qui est organisé sur 
le site de la Brunerie de notre partenaire Tremplin Sport 
Formation (TSF)à Voiron.
Cette structure accueille des joueurs nés entre 2005 et 
2002 et évoluant dans nos catégories U15 et U17.
Les joueurs sont encadrés par :
Azzedine LABOUIZEqui est responsable de la struc-
ture, assurant le lien avec les établissements scolaires, 
l’hébergement, avec les intervenants médicaux et avec 
les parents en plus de deux séances hébdomadaires le 
mercredi et vendredi, Matthieu CARPENTIER qui as-
sure le développement et le suivi des qualités physiques 
des joueurs, la rééducation suite aux blessures, Clément 
MEILLON entraîne et coach les U 15 région et intervient 
le jeudi avec Christophe PERRIER sur une séance dédiée 
au travail par postes de jeu, Christophe PERRIER en-
traîne le lundi, mardi et jeudi avec le coaching des matchs 
U17 région. 
L’équipe était constituée en début de saison de 13 joueurs.
1 joueur né en 2002, 11 joueurs nés en 2003 (en pre-
mière année de cette catégorie) et 1 joueur né en 2004 
(Chahid). 
Au cours de la première phase, Chahid a réintégré 
l’équipe U15 qui avait l’opportunité d’évoluer en cham-
pionnat inter ligue AURA. 
L’analyse simple du ratio victoires défaites (6 victoires et 
13 défaites) n’est pas représentative du travail effectué 
sur ce groupe.
Nous cherchons a être à la fois compétitifs ce qui ne veut 
pas dire gagner à tous prix, tout en formant nos joueurs . 
Ce dernier aspect se traduit par un temps de jeu impor-

tant pour l’ensemble des joueurs afin qu’ils puissent expé-
rimenter, mettre en pratique les situations travaillées à 
l’entraînement, quitte à sacrifier l’immédiateté du résul-
tat.
Même avec ce choix, 8 de nos 13 défaites l’ont été sur un 
écart maximum de 7 points ce qui montre que nous pou-
vons être compétitif tout en étant dans notre objectif de 
formation.
Les progrès ont été perceptibles au cours de la saison, 
les joueurs se construisent aussi un état d’esprit autour 
du partage, de la solidarité et sur cet aspect aussi, les atti-
tudes ont évolué au cours des mois, les encouragements 
sont devenus plus spontanés.
Je remercie les joueurs pour leur efforts, leur implication 
tout au long de cette saison et je les encourage à mettre 
toujours plus d’intensité et d’implication à chaque situa-
tion d’entraînement. Comme évoqué avec eux, venir à 
la salle tous les jours n’est qu’un préliminaire, le principal 
reste l’attitude de chacun à l’entraînement et la capacité à 
maintenir un engagement maximum sur la durée et trou-
ver du plaisir dans cette exigence et cette discipline.
On n’est jamais déçu par le travail quand il est fait sincère-
ment et en donnant le meilleur de soi même.
Merci aux parents pour leurs efforts et leur implication 
dans la logistique, voire l’arbitrage (Thierry et Didier). 
Merci particulièrement à Hughes Metras pour assurer 
l’organisation des déplacements et me décharger ainsi de 
cette mission.
Je souhaite à tous de bonnes vacances.

Christophe
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U17 Masculins 2
Entrainés par Émilien BAJAT

L’année s’annonçait compliquée avec un effectif 
jeune (seulement des premières années) et elle le 
fut. Seulement 2 victoires sur l’année. Mais les gar-
çons sont restés concernés toute l’année avec une 
assiduité et une rigueur aux entrainements. Les 
passages U15 a U17 sont des moments délicats 

sur le plan physique et collectif, espérons que nous 
ayons assez progressé cette année pour avoir une 
année prochaine plus sereine. La DÉTERMINA-
TION est une qualité, les résultats arriveront.

Émilien
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U18 Féminines

Le début de saison commence par une mauvaise 
nouvelle : notre dossier Région n’a, encore une fois, 
pas été retenu.

Nous recommençons comme chaque année en 
championnat départemental. 

Petit résumé chiffré :
1 poule de 10
9 matchs
9 succès 
805 pts marqués
348 pts encaissés
1 qualification pour la 2e phase en régional 4.

La deuxième phase est plus intéressante. Nous 
alternons le bon et le moins bon mais Les résultats 
restent présents. 9 victoires et 1 seule défaite au 

compteur. Nous terminons premier de cette poule 
devant Cognin.

Hasard du calendrier, nous les retrouvons en finale 
seulement 15 jours après notre dernière confron-
tation. Le match n’est pas d’une grande qualité, mais 
peu importe une finale ne se joue pas, elle se gagne.

Mission accomplie, victoire 52-40.

Bravo à toutes les filles pour cette belle saison et 
Merci aux parents pour leur soutien tout au long de 
l’année.

Amaury

Entrainées par Amaury CHOLLEY et Garance ZOCCA
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Les filles ont connu une saison compliquée. 
Il n’est jamais facile de rebondir après une descente 
surtout avec un groupe renouvelé a plus de 50% 
pour cause d’arrêt de joueuse ou de départ.

Après quelques journées, on s’aperçoit vite que la 
lutte pour le maintien ne sera pas chose facile et 
qu’il faudra se battre jusqu’au bout pour valider cet 
objectif.

Je reprends l’équipe à 7 matchs de la fin du cham-
pionnat et la lutte pour le maintien est toujours 
d’actualité. Classée 9e avec 5 victoires au compteur 
l’équipe est aux portes de la relégation.

7 matchs pour se maintenir :

Pour rester  maitre de notre destin il faut gagner 4 
matchs sur 7.
Cela démarre très bien avec une belle victoire à 
Annecy qui permet de relancer l’équipe et de leur 
redonner le sourire.

Il s’en suit  2 défaites. 1 à la maison contre  l’équipe 
qui finira première - ST EGREVE - et 1 à l’extérieur 
contre NIVOLAS.
Nous parvenons à arracher le match suivant contre 
EPAGNY avant de perdre les 2 suivants contre des 
adversaires directs dans la lutte au maintien, à 
BCNA (-22) et   contre Andance à la maison après 
prolongation  (-4)

C’est une très mauvaise opération  car gagner nous 
assurait le maintien. Il faudra patienter la dernière 
journée, gagner et espèrer un faux pas des adver-
saires.

La 22e journée se clôturait parfaitement avec la 
défaite de nos adversaires directs et une très belle 
victoire dans un match serré de bout en  bout sur le 
terrain de Challes les Eaux.

Amaury

Séniors Filles 1
Entrainées par Sophie CUCARRO et Amaury CHOLLEY
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Une saison sportivement difficile avec les bles-
sures, les arrêts de certaines filles et Sophie qui 
prend la décision d’arrêter de coacher au mois de 
février. On retiendra de cette saison, nos 2 vic-
toires et nos belles prestations à Alberville, contre 
Guilherand grange à la maison. Merci aux filles de 

l’équipe 1 et à Clara U18 qui ont doublé quand 
elles le pouvaient et aussi aux personnes qui sont 
venues nous coacher.

Béa

Séniors Filles 2
Entrainées par Sophie CUCARRO et Amaury CHOLLEY
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Séniors Garçons 1
Entrainés par Yann BONIN

UNE SAISON MÉMORABLE

L’heure est venue de faire le bilan de cette saison 
sportive. Bien entendu les regrets sont présents. 
En effet, nous n’arrivons pas à finaliser l’objectif 
que nous nous étions fixé : monter en Nationale 3.
Le scénario est « cruel » car nous avons été leaders 
une (très) grande partie de l’année et nous ne mon-
tons pas en finissant à égalité avec 3 équipes. Trois 
points de marqués en plus contre Cran (ou encais-
sés en moins) et nous étions en Nationale 3…

Ce n’est cependant pas ce que je retiendrai person-
nellement de cette saison. Nous avons largement 
remanié le groupe à l’intersaison et nous nous de-
mandions tout de même si nous pourrions être au 
niveau espéré.
L’intégration des nouveaux joueurs s’est très bien 
passée. Chacun a donné toute son énergie et a ap-
porté son écot.
Cette équipe représente aussi l’avenir car les nou-
veaux joueurs sont également jeunes. C’est égale-
ment une satisfaction car c’est une manière de pré-
parer sereinement les prochaines saisons.

Sportivement, la saison est très belle. 17 victoires, 
des valeurs communes, du « beau jeu » (souvent) et 
de l’envie. L’équipe a été cohérente, volontaire et a 
su hausser son niveau de jeu quand il le fallait.
Deux matchs resteront dans ma mémoire (et sur 
ma clé USB…) : le match aller contre Cran et le der-
nier match de la saison face à Mantaille. En effet, le 
déroulement de ces matchs, le niveau d’adversité, 
l’enjeu, les rebondissements… sont autant de fac-
teurs qui leurs donnent une saveur particulière.

Je voudrais donc remercier chacun des joueurs 
pour ce qu’il a apporté et pour la relation de par-
tage et de confiance qui s’est installée entre nous. 
Nul doute que sans cela, il aurait été difficile de 
faire une telle saison.
Nous avons formé une vraie équipe avec des va-
leurs humaines. C’est pour cela que l’on se retrouve 
encore avec la volonté d’avancer, de partager et de 
se dépasser.
Encore une fois, merci à tous.

Yann
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Séniors Garçons 2

Pour la seconde année consécutive avec ce groupe 
nous finissons encore 4e. L’équipe 2 a pour objectif 
de proposer de la compétition aux jeunes seniors 
et d’alimenter l’équipe 1 quand le besoin s’en fait 
sentir. Sur ces 2 points les objectifs ont été réalisés. 
La complexité est l’équation entre l’investissement 
des joueurs et le niveau relevé de la poule R2. Et 
sur ce point l’effectif a répondu présent aux entrai-

nements quand nous en avions besoin et l’investis-
sement aux matchs (malgré un forfait). La qualité 
de chacun acquise dans leurs années de formation 
nous permet de finir en haut de classement. Encore 
une belle année BRAVO.

Émilien

Entrainés par Émilien BAJAT


