C.S.MERVANS BASKET
Cette année, malgré un effectif légèrement en baisse dû à la perte de notre équipe séniors garçons, le club
de basket de Mervans se porte encore bien. Avec 63 licenciés, le club compte 5 équipes en compétition.
Rapide tour d’horizon de ces équipes :
Les baby-basket (5-6 ans) :
Découverte du basket de façon ludique par l’intermédiaire de différents jeux. Sous l’autorité d’Alexandra
BON, tous les vendredis de 18h à 19h, les « petits » découvrent les bases du basket de manière adaptée à
leur âge.
Les U9 et U11 (7-10 ans) :
Avec un groupe mixte en âge et sous l’autorité de Séverine DESBOIS et d’Aurélie LONGEPIERRE, les « minipouss » et « poussins » découvrent la compétition. Lors de leurs entrainements du mardi de 17h30 à 19h,
ils développent leur technique et leur adresse. Cette équipe sympathique a déjà connu le goût de la
victoire. Et grâce à leur assiduité et leur sérieux, ils progressent très vite.
Les U13 Féminines (11-12 ans) :
Composée de 5 filles et de 2 garçons, cette équipe évolue en hors classement lors du championnat. Sous le
coaching d’Aurélie LONGEPIERRE, les filles/garçons progressent bien, et appliquent les nouvelles
techniques apprises à l’entraînement. Avec des résultats mitigés lors des matchs, l’équipe se comporte
bien. Avec le travail effectué tous les mercredis de 17h à 18h30, la fin de saison promet de belles victoires.
Les U17 (15-17 ans) :
Avec un effectif plus que limité puisque seulement 6 garçons (dont 1 double surclassé), l’équipe a encore
bien progressé cette saison. Pour la 2ème année consécutive, sous le coaching d’Alexandre LAUMET, les
garçons continuent leur apprentissage du basket et malgré un contexte peu favorable, l’écart de niveau
avec les autres se réduit pour finalement connaître leur 1 ère victoire de la saison. Bravo.. !!!
Les séniors filles (+ de 19 ans) :
Pour la 1ère fois depuis longtemps, les filles ont un effectif suffisant pour aborder la saison. Cependant,
pour des raisons professionnelles, l’effectif de l’équipe se voit réduit régulièrement, ce qui complique la
situation. Malgré du potentiel, les séniors courent toujours après leur 1ère victoire. Mais grâce à plus de
travail à l’entrainement, qui se déroule tous les vendredis soir de 19h à 20h30 sous le coaching d’Alexandre
LAUMET, les filles peuvent revenir dans la compétition. Ne lâchez pas, courage…!!!!
Le bureau se félicite du bon déroulement des entraînements et des compétitions, mais aussi de
l’engagement de la Municipalité pour la rénovation du gymnase.
La Présidente remercie tout particulièrement son bureau pour l’investissement constant et la disponibilité
de ses membres.
Pour tous renseignements, merci de s’adresser à Alexandra BON au 03.85.76.98.11

