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COMMUNICATION…

POUR DÉMARRER LA
NOUVELLE SAISON,
NOUS AVONS VOULU
CRÉER UN SUPPORT
POUR VOUS INFORMER

Nouvelle saison… Nouveau bureau...

DE LA VIE DU CLUB.

IL S’AGIT D’UN PREMIER, AVEC SÛREMENT
DES DÉFAUTS MAIS
NOUS ESPÉRONS NOUS
AMÉLIORER À CHAQUE
NUMERO, ET VOUS TENIR AU CŒUR DES ÉVÈNEMENTS DE NOTRE

Pour accompagner ce nouvel
outil de communication que
vous retrouverez chaque mois,
nous commençons par une
présentation du bureau de l’ALPA Basket.

SECTION DE BASKET.

Toujours sous l'égide de Christian Ferrer, Président de l’ALPA,
notre section Basket retrouve
une présidence à 2 têtes.

BONNE RENTRÉE À
TOUT LE MONDE.

ALLEZ L’ALPA
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Christophe Gay est en charge
de la partie administrative et
Christophe Mauquié de la partie
sportive.

La commission animation, avec
Michou Prouet aux manettes,
continuera de proposer des
moments de convivialité.
Avec la volonté de mieux se
structurer, de nouvelles commissions ont vu le jour :

•

Communication : Gérée
par Christophe Mauquié

•

Partenariat : Rattachée à
Michel Cuny.

•

•

Tombola : Sous la responsabilité de Nathalie
Cuny.

Nous essaierons tous les mois
de vous parler des évènements,
passés ou futurs, et de vous
présenter les équipes, entraineurs et bénévoles de notre
club.
Bonne saison à tous.
Et à bientôt, au bord du terrain.

Loto : Avec Fabien Rozé
en chef de bande.

La vice-présidence est toujours
assurée par Michel Cuny, en
charge du financier et du développement.
Le club possède toujours ses 2
employés que l’on ne présente
plus : Audrey Lannelongue pour
l’administratif et Benoit Derusseau pour le sportif.

Le Bureau version 2016-2017

Un camp CTC qui grandit bien
Pour sa deuxième édition, le
camp CTC ANGB prend ses
marques et continue son évolution. Sous la gestion administrative de Zette Berniès-Rouillès,
aidée par Audrey, les responsables sportifs Olivier et Benoit
avaient concocté un programme
sportif chargé : Aux séances
basket matinales, s’enchaînaient

des activités plus ludiques les
après-midis : Walibi, canoë,
course d’orientation, accrobranche, piscine…
Sans oublier les rencontres
« All Star Game » entre les
encadrants et les stagiaires,
entrecoupées de différents concours.
Un grand merci à Romane,

Chantelle, Julie, Camille, Bastien
et Paul pour leurs apports techniques.
Et aussi à Aurélie pour la cuisine, Fredo et Michou pour la
logistique.
Ainsi qu’Elisa, Thierry et Francis
pour les nombreuses images.
Rendez-vous l’année prochaine...
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A venir: Le Tournoi Décathlon
Le samedi 17 septembre 2016
le gymnase Théophile de Viau
accueillera un tournoi de
préparation de début de saison.
Notre responsable sportif,
Benoit prépare des rencontres sur les 3 terrains du
collège (1 intérieur, 2 extérieurs).
Des équipes U13 Filles et
Garçons viendront prendre
leurs marques et affiner leurs
jeux pour démarrer au mieux
leurs championnats.

« Cette montée
en région n’était
pas prévue, mais
nous la prenons
avec un grand
plaisir, et ferons
tout pour y
rester. »
Benoit Derusseau

Nos équipes issues de la CTC
Avenir Nord Gascogne seront bien évidement de la
partie.
La buvette et la restauration
seront proposées sur place.
N’hésitez pas à venir faire un
tour pour assister à des
matchs engagés.
Ou même, si vous souhaitez
donner un coup de main aux
bénévoles, vous pouvez contacter Benoit.

L’affiche du
tournoi

Les Seniors Filles 1 retrouvent la région
Après une 3ème saison consécutive à échouer tout près
de la première place, les seniors filles se sont vu proposer un repêchage pour le
niveau régional. Le groupe
sera encadré la saison prochaine par Benoit Derusseau
et Eric Baudy. Avec un mélange d’expériences mais aussi
de jeunesse (avec l’intégration
de la génération 1999, finaliste cadettes région) la tache

ne sera pas facile. Avec une
poule à forte consonance
landaise (7 équipes sur 11),
nos filles rencontreront aussi
2 voisines Lot-et-Garonne:
Foulayronnes et Pujols 2.
Les hostilités démarrent le
dimanche 18 septembre
contre Adour Dax Basket.
Et la première rencontre à
domicile aura lieu le dimanche
2 octobre, avec la venue du
l’équipe de Lit et Mixe.

L’objectif du maintien est
clairement annoncé, pour
continuer à valider le travail
effectué sur le secteur féminin, ainsi que sur la formation.
En effet, avec une équipe
réserve composée de jeunes
éléments, et la continuité du
travail sur les U17, le club
mise sur un long avenir en
région pour cette équipe.
Bonne saison à tout ce
groupe.

Romane Berniès, notre marraine
Marraine de notre
club depuis plusieurs
saisons, Romane
s’investit aussi sur le
camp CTC ANGB.

Romane
sous ses
couleurs de
l’UFAB49

En effet, pour cette
2ème édition, elle a
participé activement
du mercredi au samedi. Amenant son

LES

ECHOS

DE

THÉO

expérience du haut-niveau,
ainsi que son dynamisme et sa
joie, elle a encadré les exercices techniques et fait profiter ses partenaires de sa vision de jeu lors de la rencontre « All Star Game »,
A noter sa disponibilité malgré un été chargé. En effet,
Romane a été sur la liste élar-

gie de l’équipe de France et a
participé aux stages dans le
Sud-Ouest, servant de sparring partenaire au groupe qui
était aux J.O. de Rio.
Tout au long de la saison,
nous vous tiendrons informé
de ses performances au sein
de son club de l’UFAB49.
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La Parole à… Romane Berniès
Interview réalisée le 17/08/2016.
Bonjour Romane, comment se passe
ta préparation pour ta 2ème saison
sous les couleurs d’Anger ?
La présaison est sur le point de
redémarrer et j’ai hâte de retrouver
tout le monde, de découvrir mes
nouvelles coéquipières et de me
remettre au boulot. En attendant je
profite de mes derniers jours de
vacances en famille et entre ami(e)s.

A titre personnel, tu as fais les
stages avec l’équipe de France, quels
sont tes axes d’amélioration pour
aller plus loin en bleu ?
Il y a toujours des choses à améliorer mais en principal je dirais mon
tir extérieur, essayer d’être plus
constante de loin et donc plus dangereuse et difficile à défendre. Et
ensuite, de par mon poste de jeu,

Quels sont vos objectifs pour la
saison à venir ?
Ils n’ont pas encore été définis avec
toute l’équipe et le staff mais je
pense que l’on peut essayer d’accrocher les play-offs, c’est-à-dire les 8
premières places du championnat. Et
puis nous sommes en lice en Coupe
de France, où nous essaierons de
faire mieux que l’an passé, c’est-àdire dépasser les quarts de finale.

être capable de faire les choix les
plus justes, de bien faire jouer mon
équipe tout simplement.
Retour sur le camp ANGB, comment l’as-tu ressenti cette année ?
C’était super, tout comme l’année
passée mais je dirais que c’était encore plus excitant de retrouver tout
le monde et de rebosser ensemble.
On était un peu moins dans l’expectative, c’était un peu différent au
niveau de l’approche mais vraiment
toujours aussi sympa et enrichissant.
Un petit mot pour les licenciés de
l’ALPA ?

Romane avec Céline Dumerc
lors d’un stage avec l’équipe de
France.

Je souhaite, tout simplement, à tout
le monde une excellente saison.
Que le travail soit de rigueur mais
surtout le plaisir ! Et j’espère que
vous aurez d’aussi bons résultats
que la saison passée. Je suis à fond
derrière vous !

3/09 : Assises du Comité Départemental de Basket

Quelques dates

6/09 : Réunion du Bureau ALPA Basket
17/09 : Tournoi Décathlon à la salle Théophile de Viau
17-18/09 : Tournoi de Brassage U15/U17

pour Septembre:

17-18/09 : Reprise des Championnats Seniors (Région et Département)
24-25/09 : Tournoi de Brassage U11/U13

Les équipes pour la saison 2016-17
Voici la répartition des équipes :
•

1 équipe de babys U7 (2010 et après)

•

2 équipes de minimes masculins U15M (2002 et 2003)

•

1 équipe de mini-poussins U9M (2008 et 2009)

•

2 équipes de minimes féminines U15F (2002 et 2003)

•

1 équipe de mini-poussines U9F (2008 et 2009)

•

2 équipes de cadets U17m (2000 et 2001)

•

1 équipe de poussins U11M (2006 et 2007)

•

1 équipe de cadettes U17F (2000 et 2001)

•

1 équipe de poussines U11F (2006 et 2007)

•

1 équipe de seniors masculins (1999 et avant)

•

3 équipes de benjamins U13M (2004 et 2005)

•

2 équipes de seniors féminines (1999 et avant)

•

2 équipes de benjamines U13F (2004 et 2005)

•

1 équipe de basket loisir (Pas de limite d'âge...)
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CONTACTS:
Besoin d’un renseignement, vous pouvez contacter par mail:
- Pour le sportif, Benoit :
benoitderusseau.alpabasket@orange.fr
- Pour l’administratif, Audrey :
audrey.alpabasket@gmail.com
Mais aussi:

Amicale Laïque de
Passage D’Agen Basket

- Les co-présidents :
christophe.gay3@orange.fr

chrismauquie.alpabasket@gmail.com

Gymnase Théophile de Viau
Rue Victor Duruy
47520 LE PASSAGE
Téléphone : 09 52 39 78 14
Messagerie : alpa.basket@free.fr
Facebook: @ALPABasket
Site internet :
http://club.quomodo.com/alpabasket/

- Pour le partenariat, Michel Cuny :
mcuny@fauche.com
- Pour l’animation, Michel Prouet :

Envie de par ciper à ce bulle n,
une âme de journaliste,…

m.prouet@free.fr
-Pour les Lotos, Fabien Rozé :
fabien.roz@outlook.fr

notre équipe communica on
recrute, n’hésitez pas à nous

- Pour la Tombola, Nathalie Cuny :
nacuny@wanadoo.fr

rejoindre.

Les horaires des permanences
Audrey assure la permanence administrative du club
le mardi et le vendredi :

Audrey

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 au club house du club.
Benoit est présent au gymnase du mardi au vendredi en fin d’après midi et
en début de soirée. Il est aussi présent les samedi et dimanche sur le banc
des équipes...
Benoit

