All Star Game: A Guilherand Granges
Comme maintenant depuis plusieurs années, le 5 eme All Star Game
du comité Drôme Ardèche de basket et Jacques Boulle président de la
commission technique, a donné la main aux petits basketteurs.
Une journée particulièrement chargée : le matin le Baby all star regroupait le mini basket de
la DA, en particulier les écoles labellisées fédérale de Tain Tournon, St Jean de Muzols,
Aubenas, Guilherand Granges, Saint Vallier, et labellisées départementale de Beaumont les
Valence, Bourg les Valence et Die : Soit 100 % des écoles agrées en Drôme Ardèche, un gage
de qualité pour nos basketteurs en herbe.
Ce baby all star fût l’occasion de remettre 2 nouveaux
labels aux clubs de Mercurol et Génissieux en
présence de Nadine Embarek, Annick Bouvarel et de
Jean Claude Benoît président de la commission mini
basket.

Dans la foulée le challenge benjamins, benjamines a battu son
plein avec la consécration de Chloé Mantelin et de Marius
Vincent respectivement des Club de Vernosc et Saint Vallier
basket drôme. Rappelons que nos jeunes font parti de la sélection
Drôme Ardèche. Ils participeront au challenge de la ligue des
Alpes, on leur souhaite bonne chance !

Les jeunes arbitres
n’étaient par en reste,
une remise officiel des
chemisettes était faite
en présence de
Monsieur JF Granon,
délégué relation
territorial, groupe la poste dans la Drôme. La poste
étant partenaire du corps arbitral. Un hommage à
été rendu par le comité et ses amis à Roger
ARHANCET qui officiait pour une dernière fois en championnat national.

Dans l’après midi le All Star regroupait les meilleurs joueuses et
joueurs de nos 2 départements avec une mention particulière pour nos
« pro » du SVBD. Détendus, mais avec un seul mot d’ordre : remporter
la victoire. Le spectacle était au rendez-vous !

Durant ces rencontres les coachs de chaque équipe,
choisissaient les MVP 2009 : chez lez filles Aurélie
Carmona était à l’honneur, Mr Olivier Dussopt, député
maire d’Annonay lui remettait la coupe.

Tandis que chez les
Garçons David
Archinard e l’US
Aubenas avait les
préférences. Mr André
Cocquelet, adjoint au
sport de la ville de
Guilherand Grange lui
remettait la coupe.

Un concours de tir a vous coupée le
souffle, avec, à la demande du public, une
finale fille / garçon. Cette année, celui du
3 points à été remporté par Jihane
Romeyer du club de St Jean de Muzols et
Angelo Tsagarakis du SVBD, récompense
remise par la présidente du Comité
Olympique et sportif de la Drôme Me
Odette DURAND et Mr Didier Guillaume
Sénateur et Président du conseil général de
la Drôme.
Les joueurs « pro » trouvant le sol trop
dur et pour éviter les blessures, le Concours de dunk a été annulé.
Nous rappelons que le all star est un événement bi départemental et que seul les joueurs du
comité Drôme Ardèche ont le droit d’y participer.
Tout avait été réuni pour vivre cette grande journée de basket, évènement fédérateur et
représentatif de tous les talents et acteurs de notre comité.
Thierry DEGAND.

