LA GAZETTE DU BASKET
N°165 – 1er octobre 2021

La vie de votre club w
 Saison 2021 / 2022
Après deux saisons amputées de beaucoup d’entrainement et quasiment sans compétition pour la dernière, celle-ci
commence avec beaucoup d’espoir.
Le nombre de préinscriptions a augmenté considérablement (+35 %) par rapport à l’année dernière et dépasse même
la meilleure des dernières saisons. Les aides proposées par les pouvoirs publiques ont certainement incités au retour
de la pratique sportive, les bons résultats de l’équipe de France aux jeux olympiques de Tokyo ont certainement aussi
augmenté l’intérêt pour le basket. La conséquence de cette belle progression est la mettre en place une liste d’attente
pour certaines équipes.
Mais revers de la médaille, les enregistrements définitifs trainent. Comme les années précédentes, il se fait en deux
étapes :
L’enregistrement pour l’ASFF Basket sur clicktoclub et la remise de la fiche d’inscription et des paiements
L’enregistrement auprès de la FFBB avec e-licence pour la création de la licence
A ce jour, et malgré de nombreux rappels, un tiers des préinscrits n’a pas réalisé complétement, l’une ou l’autre. Une
inscription incomplète ne permet pas de générer la licence.
Nous demandons instamment aux retardataires de faire le nécessaire.
Pas de licence  pas d’entrainement  pas de compétition
Notre club étant affilié à la FFBB, la licence est indispensable, c'est aussi une question de responsabilité et d'assurance..
Si vous ne souhaitez plus participer cette saison aux activités de notre club, faites nous en part afin de libérer une place
pour un autre fan du basket.
N'hésitez à redemander le lien le lien vers e-licence FFBB si vous ne retrouvez pas l'accès (vérifier aussi le répertoire
indésirable de votre messagerie. Inutile de nous remettre vos certificats ou vos questionnaires santé, Il faudra les faudra
télécharger ou photographier l'un des deux lors de l'enregistrement.
Autre rappel inévitable en cette période toujours incertaine, le pass sanitaire est obligatoire dans les gymnases pour :
- Tous les adultes, joueurs, spectateurs et accompagnants
- Et depuis le 1er octobre pour tous les enfants de plus de 12 ans et 2 mois.
Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme afin de respecter et faire respecter cette consigne car nous
souhaitons à tous, joueurs jeunes ou adultes et parents, de passer enfin une belle et enrichissante saison.
Rendez-vous en fin de gazette, pour les plannings, formations et compétition.
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Reprise du basket en ce week-end de
septembre
 Résultats des matchs amicaux
Catégorie

Equipe Domicile

Equipe Extérieur

Score

U13M

AS FONTENAY LE FLEURY

USM VIROFLAY

71 à 11

Victoire

U17M

AS FONTENAY LE FLEURY

USM VIROFLAY

53 à 68

Défaite

 U13M : Victoire à domicile (71 à 11)
Nos U13, un groupe prometteur auquel s'ajoute cette saison Ayden et Zyed qui, avec du travail, apporteront beaucoup
à l'équipe.
Les 3 premières minutes sont très accrochées dues à un stress pour certains et un échauffement avec un manque
d'intensité.
La suite du match n'appartient qu'à nos rouges avec un écart de points très conséquent. Mais une seule chose
m'intéresse : la progression de ces enfants, en tant qu'entraîneur, je sais sur quoi travailler.
Merci à Fabien, coach de ce groupe, pour sa présence à chaque match ainsi qu’aux personnes qui ont encadré le
match et aux parents pour leurs encouragements.
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 U17M : Défaite à domicile (53 à 68)
Le 2e match de ce week-end de reprise concernait nos U17M avec de nombreux nouveaux, ce qui m'a donné la
possibilité de les voir en match.
Un échauffement plus que moyen qui ne nous permet pas d'accrocher nos adversaires. Manque total de jeu rapide. Pas
de mouvements en jeu placé et absence en défense.
Heureusement, certains joueurs comme Christ travaillent bien à l'intérieur. Yassine met une forte intensité en défense
et progresse en attaque, Hakim fournit des efforts à l'entraînement et cela se ressent en match.
Nous perdons de 15 logiquement.
Merci aux encadrants de ce match et aux supporters.
Laurent

 Stage de la Toussaint – Réservez les dates
Comme chaque année, pendant les congés scolaires de la Toussaint, nous proposons un stage de basket. Du fait de
la disponibilité des gymnases, nous avons dû aménage les horaires. Voici le planning :

Lundi

U11 / U13 filles et garçons

U15 filles - U17 garçons
et U20 1ere année garçons

Gymnase

9h/12h30

14h/17h30

Descartes

17h15/19h

Descartes

14h/17h30

Descartes

Mardi
Mercredi

9h/12h30

Jeudi

17hh30/20h

Vendredi

17h30/20h

20h/22h30

Descartes

Samedi

14h/16h

16h/18h

Descartes

Levant

Les feuilles d'inscription seront disponibles sans quelques jours sur notre site à la page accueil
L'enregistrement se fait au jour ou à la semaine : 10 € / séance ou 40 € / semaine (5 séances)
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 Stage d'arbitrage– Réservez les dates
Participer c'est encore mieux !
Nous engageons une et parfois deux équipes par niveau en championnat jeunes. Des jeunes et des parents se sont
déjà pris au jeu et encadrent régulièrement les équipes pour les entrainements et les compétitions. Et nous remercions
vivement. Pour permettre le bon déroulement des compétitions à domicile, nous avons également besoin d'officiels
c’est-à-dire des arbitres, des personnes pour la table de marques (OTM = enregistrement des scores) et des
responsables de salles.
Notre entraineurs, Morad, avec déjà de nombreuses années d'expérience en la matière, propose des formations
d'arbitrage. Cette formation est proposée à toutes les catégories à partir du niveau U13 jusqu'aux anciens, féminins ou
masculins, joueurs en compétition ou en loisir, parents et dirigeants.
Une formation e-marque V2 pour les futurs OTM (table de marque) sera proposée le jeudi 7 octobre par Sylvain.
Les premières formations auront lieu au gymnase Descartes :

jeudi 7 octobre
Lundi 11 octobre
Pour participer, prenez contact avec Morad, entraineur U9 et U20 ou Sylvain, correspondant du club ou envoyez un
message à asff.basket@free.fr

 17e édition du colloque Mini-Basket
Avec Bastien (entraineur baby) et Paul (entraîneur baby et U11), nous avons
participé, ce dimanche, au colloque Mini-basket (de Babys à U11) organisé par le
comité de basket des Yvelines.
Au programme :
- L’implication de nos jeunes comme observateurs dans le jeu ;
- L’apprentissage et le perfectionnement du collectif.
Pour finir, je dirais que ma passion c'est mon travail, je n’ai pas vraiment l'impression
de travailler, mais ça devrais-je le dire ?
Laurent
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 Prochains matchs à domicile
Catégorie

Equipe Domicile

Equipe Extérieur

Gymnase

Horaire

WEEK-END DU 2-3 OCTOBRE 2021
U13M

AS FONTENAY LE FLEURY

PLAISIR BASKET CLUB - 2

DESCARTES

2/10/21
15h45

U15M

AS FONTENAY LE FLEURY

BC ELANCOURT - 2

DESCARTES

2/10/21
14h15

U17M

AS FONTENAY LE FLEURY

BC MAUREPAS - 2

DESCARTES

3/10/21
10h00

WEEK-END DU 9-10 OCTOBRE 2021
U15M

AS FONTENAY LE FLEURY

EPONE MEZIERES Basket Ball

DESCARTES

9/10/21
14h15

U17M

AS FONTENAY LE FLEURY

KANGOUS BC MAGNY LES
HAMEAUX

DESCARTES

9/10/21
15h45

U20M

AS FONTENAY LE FLEURY

AS MESNIL ST DENIS

DESCARTES

10/10/21
9h30

Inscrivez-vous pour arbitrer, tenir le chrono ou la feuille de match auprès de : sjegou@yahoo.fr
N'hésitez à venir encourager nos équipes.
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 Prochains matchs à l'extérieur
Catégorie

Equipe Domicile

Equipe Extérieur

Gymnase

Horaire

WEEK-END DU 2-3 OCTOBRE 2021
U11M

USM VIROFLAY

AS FONTENAY LE FLEURY

GAILLON

2/10/21
?

U20M

US MAULOISE BASKETBALL

AS FONTENAY LE FLEURY

ROBERT
CHARPENTIER

2/10/21
18h30

WEEK-END DU 9-10 OCTOBRE 2021
U11M

AS MESNIL ST DENIS

AS FONTENAY LE FLEURY

LEFEBURE

9/10/21
?

U13M

CLO COMMUNE ACHERES

AS FONTENAY LE FLEURY

DE LA PETITE
ARCHE

9/10/21
?

Supportez également nos joueurs à l'extérieur, ils ne seront que plus motivés

Faites vivre la gazette : vos photos ou vos commentaires ici !
Vous assistez à un match, n'hésitez pas à partager une photo, un commentaire, ou un
encouragement, il sera publié. Envoyez le tout à asff.basket@free.fr

Site officiel
Retrouver tous nos articles sur le site internet
officiel du club de Basketball de Fontenay le
Fleury :

www.asffbasket.fr

N’hésitez pas à assister à un match ou à un événement : prenez
une photo, rédigez un article et envoyez-le à : sjegou@yahoo.fr
Vous souhaitez ajouter un destinataire pour la gazette ?
Un petit e-mail à : asff.basket@free.fr

Faites vivre la Gazette du basket
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