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DÉJÀ LE DEUXIEME
NUMERO…
LE PREMIER MOIS
DE LA SAISON A
FILÉ À TOUTE

La CTC Avenir Nord Gascogne Basket

ALLURE. LE BUREAU ENCHAÎNE
LES RÉUNIONS
POUR CONTINUER À
ANIMER LE CLUB.
MAINTENANT PLACE
AUX CHAMPIONNATS POUR TOUT
LE MONDE, PRENEZ
TOUS DU PLAISIR.
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La CTC, qu'est ce que
c'est ?
Soucieuse de mettre en place
une politique territoriale
cohérente, la FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE BASKETBALL
(FFBB) a créé un nouveau dispositif incitant à la mutualisation
et à la coopération entre clubs
volontaires : la COOPÉRATION TERRITORIALE DE
CLUB (CTC). Dans ce cadre,
chacun participe à la vie de la
CTC, à hauteur de ses possibilités, en respectant les
engagements décrits dans la
convention.

émergence de groupement
d’employeurs pour favoriser le
développement de l’emploi et
l’embauche de salariés, mise en
place d’écoles territoriales
d’arbitrage permettant aux plus
jeunes de s’initier à la fonction
d’officiel dans des conditions
favorables, optimisation des
parcours d’excellence sportive
des jeunes joueurs...
Naissance de la CTC Avenir
Nord Gascogne Basket : La
CTC ANGB est officiellement
née en 2014 et regroupe 4
clubs voisins dont 7 communes :

Les Communes de la CTC

- Les Mimosas Bruchois (Bruch)
La CTC en chiffre :
Pour la saison 2016-17, la CTC
c’est :

•

+ de 500 licenciés

•

38 équipes

•

9 salles

•

+ de 90 heures de
séances d’entraînement
par semaine

•

Environ 24 matchs par
weekend

- ALPA Basket (Le Passage)
Les projets d’une CTC peuvent
concernés l’ensemble des
domaines de la vie associative :
utilisation rationalisée des
équipements à disposition,

- Les Lilas Sérignacais (Sérignac
sur Garonne)

- Entente Sportive du Bruilhois
(Aubiac, Estillac, Laplume,
Roquefort)

•

Environs 35 entraîneurs

•

1 camp pour les jeunes
sur plusieurs jours.

•

6 employés
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L’école de basket
En catégorie U7 Babys, 15 enfants participent régulièrement aux séances, ils ont l’air d’accrocher et
de prendre beaucoup de plaisir.
En catégorie U9, notre volonté de travailler avec des équipes filles et garçons séparés porte également
ses fruits. En effet, en U9 Féminines, nous allons atteindre un effectif de 16 filles ! (au-delà de nos
espérances !!!). En ce qui concerne les U9 Masculins, ils sont au nombre de 13.
Catégorie U 11
Nos équipes U 11 Féminines et U 11 Masculins évolueront dans le championnat pédagogique et
thématique, appelé championnat Argent.
Catégorie U13
En Féminines, nos U13 Féminines 1 évolueront en championnat pré-ligue avec un grand espoir de
monter en région. Nos U13 Féminines 2 bossent dur aussi et évolueront donc en championnat départemental 1.
Nos U13 Masculins 1 seront en pré-ligue avec comme objectif la région également, largement à leur
porté. Les U13 Masculins 2 et 3 seront en championnat départemental.
Catégorie U15
Nos U15 Féminines 1 seront également en championnat pré-ligue. Pour obtenir une des 2 places
qualificatives pour la région, elles devront cravacher car Port-Ste-Marie et Sainte-Bazeille sont 2
grosses équipes. Beau challenge en perspective ! Nos U15 Féminines 2 seront en départementale 2
et joueront à leur niveau où elles peuvent bien figurer.
Nos U15 Masculins 1 évolueront en pré-ligue aussi. A la vue de leur tournoi et de leur progression,
ils peuvent atteindre la région en janvier ! Nos U15 Masculins 2 seront en départemental 2.
Catégorie U17
Nos U17 Féminines région sont en pleine construction. Elles ont débuté leur saison de manière
assez compliqué au niveau des résultats. En effet, les défaites de 29 points à Côteaux de Garonne et de
19 points contre Dax leur montrent tout le chemin à parcourir. Cependant, et c’est indéniable, il y a de
la qualité dans ce groupe et la première phase doit leur faire passer un palier.
Nos U17 Masculins évolueront en championnat pré-ligue. La région sera difficile à obtenir mais ils
peuvent obtenir des résultats intéressants pour la suite du championnat.
Catégorie Séniors
Les Seniors Masculins, repêchés en départemental 2, ont débuté par une défaite à la maison contre
Varès. L’objectif est de finir sur le podium de la poule et c’est dans leur corde !
Les Seniors Féminines 2, en départemental 2 également, ont ramené une première victoire de Grateloup. Leur objectif est d’atteindre la Super Excellence en janvier. Entièrement possible à la vue de la
qualité de l’effectif.
Les Seniors Féminines 1, quant à elles en Régionale 3, ont subi la foudre de Dax dans les Landes.
Cependant, le chemin est encore long pour le maintien mais à la vue du travail qu’elles produisent à
l’entrainement, elles vont y arriver !
BD
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Romane Berniès, notre marraine
Les Angevines ont réalisé
6 matchs de préparation:
le 03/09 match nul contre
Bourges 70-70 (2pts)
le 10/09 victoire contre
Nantes-Rézé 60 à 51
(5pts)

Au milieu de cette préparation, le dimanche 18
septembre, Romane et 2
de ses co-équipières ont
marrainé l’événement
« Une Foulée
Pour La Vie » à Angers.

le 17/09 défaite contre
Mondeville 70-69

Et pour finir, dernière information toute fraîche,
pour l'open de la LFB, l'UFAB49 s'est imposée le
samedi 1 octobre à la
Halle Carpentier de Paris,
contre Nice sur le score
de 93 à 67.

les 24 & 25/09, Open de
Normandie avec 1 défaite
64 à 72 contre Nantes
(2pts) et 1 victoire contre
Namur (Belgique) (8pts)

Avec une Romane en
« jambes »: 8 points dont
2/2 à 3pts, 4 rebonds, 8
passes décisives pour une
évaluation de 18!!!!

le 14/09 victoire pour la
réception de La Rochelle
(NF1) (14pts)

Quelques dates
À venir :
16/10 : Derby en Régionale 3 Féminines : ALPA — PUJOLS 2
17/10 : Réunion CTC
25/10 : Réunion du Bureau
12/11 : Derby en Régionale 3 Féminines : ALPA — FOULAYRONNES
Avec Soirée Italienne à l’issue du match
19/11 : LOTO de l’ALPA
19/11 et 26/11 : Distribution des calendriers

CONTACTS:
Besoin d’un renseignement, vous pouvez contacter par mail:
- Pour le sportif, Benoît :
benoitderusseau.alpabasket@orange.fr
- Pour l’administratif, Audrey :
audrey.alpabasket@gmail.com
Mais aussi:

Amicale Laïque de
Passage D’Agen

- 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.
Benoît 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

