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Bonjour à tous,  

C’est déjà la fin de saison, et quelle saison !!!! 

Les amoureux du basket apprécieront, l’équipe de France devient championne d’Europe, l’équipe de 
Nanterre fait un parcours remarqué en Europe en battant notamment le mythique Barcelone à 
Barcelone, Limoges revient au plus haut niveau, les deux super copains Tony et Boris gagnent un titre de 
champion NBA et Joachim Noah, le titre de meilleur défenseur en NBA, une première pour un 
basketteur français. 

Plus proche de nous, notre club continue de se structurer pour le plus grand plaisir de 480 licenciés. 
Nous sommes ainsi le 10ème club de France en effectif. Côté résultat, à noter cette année, la superbe 
performance de notre équipe senior fille qui monte en région, nos Seniors 3 garçon qui montent d’une 
division, nos Poussines à nouveau championnes départementale sans oublier nos Seniors 1 qui se 
maintiennent, nos Poussins, Benjamines, Minimes et Cadets/Cadettes et Juniors toujours en haut de 
l’affiche. 

Pour ce premier numéro du Mag de la JC basket, tous les entraîneurs se sont mobilisés pour vous faire 
partager leur bilan de la saison. Une grande rétrospective, équipe par équipe, qui vous permettra de 
conserver à jamais un souvenir de cette tranche de vie 2013-2014.  

Bonne lecture, 

Guilhem 
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L’édito 

J’ai le plaisir de vous présenter le Mag du Chatou 
Croissy Basket, nouvel outil de communication 
qui permettra dorénavant, au-delà du flux 
d’information du site du club 
(www.jeunessecroissy-basket.fr), de cristalliser la 
saison écoulée et de permettre à chaque licencié 
de se replonger dans quelques semaines ou 
quelques années dans ses souvenirs de la saison 
2013 2014. 

Le basket-ball est un sport véhiculant des valeurs 
saines de respect, de solidarité, de l’effort et de 
rigueur mais aussi de forte convivialité, et nous 
souhaitons modestement, au sein du Club Chatou 
Croissy Basket, fédérer autour de ces valeurs, nos 
licenciés, les parents, nos bénévoles et nos 
partenaires. 

Président depuis 4 ans maintenant, avec l’appui 
du comité directeur actif et efficace qui m' 
entoure, nous avons œuvré pour dynamiser et 
structurer un peu plus le Club et le faire grandir 
sans précipitation mais avec détermination.  

Chaque semaine, les uns et les autres s'activent 
pour que le Chatou Croissy Basket vive, évolue et 
progresse.  

Les fondations existent et sont solides. Avec 480 
licenciés le club de Chatou Croissy Basket est dans 
les dix plus gros clubs de France. Notre ambition 
est de poursuivre à la fois chez les garçons et les 
filles, une double approche du Basket. Le Basket 
loisirs qui contribue à l’épanouissement de 
chacun et le Basket Compétition ou le gout de 
l’effort se met au service de la performance 
collective. 

Nous venons de franchir un nouveau palier au 
niveau féminin, puisque notre équipe Seniors 
féminines décroche le titre de Champion des 
Yvelines et accède pour la première fois de 
l’histoire du Club au championnat régional, où nous 
espérons la voir s’installer durablement. Nos 
équipes de jeunes en féminines ne sont pas en 
reste : notre équipe juniors fini 2ème en 
championnat régional (3ème division), nos équipes 
minimes et benjamines se sont bien comportées en 
1ère division du championnat yvelinois et nos 
petites poussines sont devenues pour la deuxième 
année consécutive championnes des Yvelines en 
finissant la saison invaincues. 

Côté masculins, nous poursuivons nos efforts de 
formation des plus jeunes et essayons dans la 
mesure du possible de donner accès aux matchs ou 
rassemblements au plus grand nombre. Cette 
année, nous avons engagées en championnat 14 
équipes garçons, de mini-poussins à juniors. Les 
résultats de nos « équipes 1 », plus orientés sur la 
compétition ont été globalement satisfaisants, avec 
néanmoins un seul titre de vice-champion des 
Yvelines cette saison pour les Poussins 1) qui 
s’explique par la participation aux championnats 
régionaux (3ème division) des « équipes 1 » en 
catégories juniors, cadets et minimes. 
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L’édito 

Côté Seniors, le bilan est mitigé. Nous nous 
réjouissons du maintien en Excellence Régionale de 
notre équipe fanion, mais déplorons la descente 
immédiate de notre équipe Seniors 2 en Excellence 
Départementale. A noter la belle saison de nos 
Seniors 3 qui finissent champions d’Honneur 
Départemental et qui retrouveront donc la saison 
prochaine, un an après l’avoir quitté, le 
championnat de promotion d’Excellence 
Départementale. 

Notre volonté est d’intégrer les jeunes formés au 
Chatou Croissy Basket dans nos équipes Seniors. 
Nous avons de bonnes équipes en jeunes, nous 
nous devons de leur donner une perspective de 
jouer en région à minima. Il est donc important de 
se donner des objectifs sportifs ambitieux et à 
minima d’avoir deux équipes seniors en région. 

Le Club a également crée et organisé pour la 
première fois un Tournoi Inter-clubs, réunissant 
quatre de nos clubs voisins, représentés par un 
maximum de catégories jeunes (de poussins à 
juniors). Ce 1er tournoi de la Boucle de Seine s’est 
déroulé le week end du 14 et 15 juin 2014 sur les 
deux gymnases utilisés par le Club, Jean Moulin à 
Croissy-sur-Seine et Paul Bert à Chatou. 

Le Chatou Croissy Basket a remporté cette première 
édition, nous en sommes contents mais surtout 
sommes fiers de la mobilisation importante de 
l’ensemble des bénévoles, coachs et arbitres, soit 
près de 40 personnes, qui ont permis que ce 
Tournoi soit une réussite. 

Notre club vit chaque saison au rythme soutenu des 
matchs du week end, et pour autant, il est 
important de nous retrouver dans une ambiance 
plus décontractée avec l’ensemble des licenciés et 
leurs parents. Le Basket en Famille, organisé en 
hiver et réunissant plus de 60 familles est déjà 
devenu en 4 ans une tradition au sein du Club, et la 
Fête du Club qui clôture la saison fin juin, sont des 
événements qui contribuent à l’objectif de 
convivialité et de partage qu’il me semble essentiel 
de maintenir pour que l’esprit associatif perdure. 

  

Je tiens, avant de vous laisser découvrir ce 1er Mag 
du Chatou Croissy basket, à remercier très 
sincèrement, l’ensemble des membres du comité 
directeur, les bénévoles, les entraineurs, les 
arbitres, pour leur dévouement et leur implication 
dans la vie du Club.  

Leur support sera, bien entendu, encore très 
apprécié la prochaine saison, où nous espérons que 
le « programme» proposé par nos équipes sera une 
fois de plus extrêmement riche en émotions, avec 
du plaisir pour tous et plusieurs équipes engagées 
au niveau Régional et Départemental Elite pour les 
Jeunes et des objectifs de maintien ou montée pour 
nos équipes seniors. 

  

Au nom du Club, je vous souhaite un excellent été 
et une future saison exaltante.  

 

Sportivement, 

 

Pascal NOGUERA 

Président Chatou Croissy Basket 

 

 



Fin 2010, suite à notre Assemblée Générale un 
Comité Directeur a été mis en place au sein de la 
section Basket Chatou-Croissy de la Jeunesse de 
Croissy. 

Les membres de ce Comité Directeur sont : 

– Pascal NOGUERA: Président du Comité 
Directeur et Responsable de la Section (élu 
en 2010) 

– Bernard SIBADE : Vice-Président et 
Trésorier (élu en 2010) 

– Martine AUBEUT : Correspondante du club 
(élue en 2010) 

– Patrick GRILLET : Responsable Commission 
Administrative (élu en 2013) 

– Pierre NEVEUX : Responsable Commission 
Animation (élu en 2010) 

– Laurence BOUGUANA : Commission 
Amination (élue en 2013) 

– Olivier KAUFMAN : Commission Animation 
(élu en 2012) 

– Pascal SINEGRE : Responsable Commission 
Communication (élu en 2013) 

– Grégory COCHON : Commission 
Communication (élu en 2013) 
 

Présentation du Club 

Le Club de basket-ball de Chatou-Croissy est l’un des plus grands clubs de France en nombre de licenciés. 

Sa présence sur deux communes, Chatou et Croissy-sur-Seine, lui offre des infrastructures de qualité 
permettant d’accueillir plus de 400 licenciés répartis sur 60 heures d’entraînements par semaine et 
d’engager entre 16 et 20 équipes chaque saison dans les différents championnats départementaux et 
régionaux. 

Le Club de Chatou-Croissy Basket fait partie de l’association multi-sports de « La Jeunesse de Croissy » et 
est reconnu comme un des Clubs formateurs de la région Ile-de-France. Son passé glorieux et la forte « 
culture basket » qui y prévaut dans une ambiance conviviale et familiale permettent au club de disposer 
d’une équipe d’entraîneurs de qualité et de bénévoles impliqués. 
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Les Seniors filles  

Entraîneurs : 

• Eric Silva 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Mardi de 20h30 à 22h00 

• Vendredi de 21h00 à 22h30 au Gymnase Jean Moulin à 
Croissy 

Tout d’abord bravo aux filles et merci pour la saison que l’on 
vient de passer ensemble. 

Au départ, ce n’était pas évident de trouver l’alchimie mais 
au fur et à mesure des entraînements, le projet de jeu que 
j’avais s’est mis en place. Elles ont répondu présente grâce à 
leur capacité d’écoute. C’est gratifiant pour un entraîneur. A 
partir de là, je savais qu’on allait faire une grande saison en y 
ajoutant la notion de partage, c’était parfait. J’avais un plaisir 
énorme à les voir jouer. Tous les dimanches, grâce  à ces 
qualités, nous avions l’équipe la plus collective en défense 
(meilleure du championnat) et en attaque (3ème). 

22 matchs, 19 victoires, 3 défaites,  

Même quand il y avait des absentes, l’équipe continuait de 
tourner. 

Merci aux filles et à mon adjoint Abdel. Je vous souhaite une 
bonne saison 2014/15 en Région et beaucoup de succès. 

N’oubliez pas : le talent n’est rien sans cœur et ce qui 
compte est la manière de faire les choses. 

Ce fut un réel plaisir énorme de vous avoir coachées. 

Par Eric  / Ricoach Equipe Pts 

1 CCB 41 

2 CS AUBERGENVILLE BASKET 38 

3 US CONFLANS STE HONORINE B 36 

4 MONTESSON BASKET CLUB 36 

5 BASKET CLUB DE MAUREPAS - 2 35 

6 AS MONTIGNY LE BRETONNEUX - 2 33 

7 GUYANCOURT BASKETBALL 33 

8 
ENTENTE LES CLAYES SOUS BOIS / AS 
FONTENAY LE FLEURY EDF 

32 

9 
ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT 
BASKET 

29 

10 VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB 29 

11 RAMBOUILLET SPORTS 28 
12 CA MANTES LA VILLE 24 

1 06/10/13 CCB GUYANCOURT 48 - 32 

2 29/09/13 MONTIGNY 2 CCB 43 - 52 

3 12/11/13 CCB VERNEUIL 51 - 30 

4 10/11/13 
ENTENTE LES 
CLAYES / 
FONTENAY 

CCB 48 - 44 

5 17/11/13 CCB MAUREPAS - 2 45 - 27 

6 23/11/13 RAMBOUILLET CCB 44 - 54 

7 01/12/13 CCB MANTES LA VILLE 56 - 48 

8 08/12/13 
ANDRESY 
CHANTELOUP 

CCB 68 - 54 

9 14/12/13 CCB AUBERGENVILLE 51 - 44 

10 12/01/14 CONFLANS CCB 40 - 52 

11 19/01/14 CCB MONTESSON  78 - 46 

12 29/03/14 GUYANCOURT CCB 0 - 20 

13 02/02/14 CCB MONTIGNY LE  2 57 - 32 

14 08/02/14 VERNEUIL CCB 24 - 44 

15 09/03/14 CCB 
ENTENTE LES 
CLAYES SOUS BOIS 
FONTENAY 

40 - 38 

16 16/03/14 MAUREPAS - 2 CCB 36 - 40 

17 23/03/14 CCB RAMBOUILLET 45 - 37 

18 06/04/14 
MANTES LA 
VILLE 

CCB 35 - 58 

19 04/05/14 CCB 
ANDRESY 
CHANTELOUP 

70 - 43 

20 11/05/14 AUBERGENVILLE CCB 47 - 42 

21 18/05/14 CCB CONFLANS 67 - 49 

22 25/05/14 MONTESSON CCB  46 – 47  

Match retour 

Match Aller 
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Equipes engagées en championnat Catégorie Classement 

Equipes masculines 

EXCELLENCE MASCULINE LR19 phase 2(Maintien) Seniors 1 2ème 

EXCELLENCE MASCULINE LR19(Poule A) Seniors 1 6ème 

HONNEUR MASCULINE LR19(Poule C) Seniors 2 11ème 

CD78 HONNEUR MASCULINE(Poule C) Seniors 3 1er 

U20M Régional 3ème division(Poule A) Juniors 3ème 

CD78 HONNEUR MASCULINE play off(Poule D) Seniors 3 1er 

U17M LR19 3ème division(Poule B) Cadets 1 1er 

U15M LR19 3eme division(Poule B) Minimes 1 3ème 

CD78 U17 M - 3ème Division (Poule B) Cadets 2 1er 

CD78 U15 M - 1ère Division (Poule A) Minimes 2 6ème 

CD78 U15 M - 4ème Division (Poule B) Minimes 3 4ème 

CD78 U13 M - Elite (Poule A) Benjamins 1 4ème 

CD78 U13 M - 2ème Division (Poule A) Benjamins 2 6ème 

CD78 U13 M - 3ème Division (Poule A) Benjamins 3 5ème 

CD78 U11 M - 1ère Division (Poule A) Poussins 1 2ème 

CD78 U11 M - 3ème Division (Poule C) Poussins 3 1er 

CD78 U11 M - 4ème Division (Poule A) Poussins 2 2ème 

CD78 U11 M - 4ème Division (Poule E) Poussins 4 1er 

Equipes féminines 

CD78 EXCELLENCE FEMININE(Poule A) Seniors 1er 

U20F LR19 Division 3(Poule A) Juniors 4ème 

U20F LR19 brassage(Poule C) Juniors 3ème 

CD78 U15 F - 1ère Division (Poule A) Cadettes 4ème 

CD78 U13 F - 1ère Division (Poule A) Benjamines 3ème 

CD78 U11 F - 1ère Division (Poule A) Poussines 1er 
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Les résultats équipe par équipe  

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dd6c6.html?r=200000002709190&d=200000002741565
http://resultats.ffbb.com/championnat/1abf1566558.html?r=1838000006488&d=200000002730360
http://resultats.ffbb.com/championnat/155cbad9d2f.html?r=1468001000751&d=200000002730368
http://resultats.ffbb.com/championnat/cb42ea5795.html?r=873001015189&d=200000002732060
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dccbd.html?r=200000002706621&d=200000002736249
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dccbd.html?r=200000002706621&d=200000002736249
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dccbd.html?r=200000002706621&d=200000002736249
http://resultats.ffbb.com/championnat/cb42ea5795.html?r=200000002710440&d=200000002743303
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcd2a.html?r=200000002706730&d=200000002736405
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcd2a.html?r=200000002706730&d=200000002736405
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dccc2.html?r=200000002706626&d=200000002736259
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daefb.html?r=200000002699003&d=200000002737130
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daefb.html?r=200000002699003&d=200000002737130
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daefb.html?r=200000002699003&d=200000002737130
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daefb.html?r=200000002699003&d=200000002737130
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dacaa.html?r=200000002698410&d=200000002737120
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dacaa.html?r=200000002698410&d=200000002737120
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dacaa.html?r=200000002698410&d=200000002737120
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dacaa.html?r=200000002698410&d=200000002737120
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf2e.html?r=200000002707246&d=200000002737453
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf2e.html?r=200000002707246&d=200000002737453
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf2e.html?r=200000002707246&d=200000002737453
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf2e.html?r=200000002707246&d=200000002737453
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb1.html?r=200000002707121&d=200000002737113
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb1.html?r=200000002707121&d=200000002737113
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb1.html?r=200000002707121&d=200000002737113
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb1.html?r=200000002707121&d=200000002737113
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb2.html?r=200000002707122&d=200000002737114
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb2.html?r=200000002707122&d=200000002737114
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb2.html?r=200000002707122&d=200000002737114
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb2.html?r=200000002707122&d=200000002737114
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb4.html?r=200000002707124&d=200000002737116
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb4.html?r=200000002707124&d=200000002737116
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb4.html?r=200000002707124&d=200000002737116
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceb4.html?r=200000002707124&d=200000002737116
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceac.html?r=200000002707116&d=200000002737096
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceac.html?r=200000002707116&d=200000002737096
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceac.html?r=200000002707116&d=200000002737096
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceac.html?r=200000002707116&d=200000002737096
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceae.html?r=200000002707118&d=200000002737100
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceae.html?r=200000002707118&d=200000002737100
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceae.html?r=200000002707118&d=200000002737100
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dceae.html?r=200000002707118&d=200000002737100
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf30.html?r=200000002707248&d=200000002737458
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf30.html?r=200000002707248&d=200000002737458
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf30.html?r=200000002707248&d=200000002737458
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf30.html?r=200000002707248&d=200000002737458
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf30.html?r=200000002707248&d=200000002737462
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf30.html?r=200000002707248&d=200000002737462
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf30.html?r=200000002707248&d=200000002737462
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcf30.html?r=200000002707248&d=200000002737462
http://resultats.ffbb.com/championnat/1bf4485f758.html?r=1921000011608&d=200000002731002
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dcdc3.html?r=200000002706883&d=200000002736702
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dc91d.html?r=200000002705693&d=200000002734330
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dacc8.html?r=200000002698440&d=200000002737136
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dacc8.html?r=200000002698440&d=200000002737136
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dacc8.html?r=200000002698440&d=200000002737136
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211dacc8.html?r=200000002698440&d=200000002737136
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daccb.html?r=200000002698443&d=200000002737135
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daccb.html?r=200000002698443&d=200000002737135
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daccb.html?r=200000002698443&d=200000002737135
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daccb.html?r=200000002698443&d=200000002737135
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daccd.html?r=200000002698445&d=200000002737134
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daccd.html?r=200000002698445&d=200000002737134
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daccd.html?r=200000002698445&d=200000002737134
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211daccd.html?r=200000002698445&d=200000002737134


Les Seniors 1 

Entraîneurs : 

• Olivier Da Silva dit « Coach Pepito » 

Le recadrage est fait : attention à nos mauvaises 
attitudes qui aboutissent à des comportements non 
acceptables dans un sport collectif.  Avec du travail, 
de l’investissement et de la rigueur, nos séances 
d’entraînement sont de meilleure qualité et les 
efforts de chacun commencent à payer.  

Le travail effectué en novembre nous permet de 
finir l’année 2013 avec plus de fraîcheur que nos 
adversaires et d’être toujours qualifiés en Coupe de 
France (victoires sur Suresnes basket Club (équipe 
d’HRM), CS Gravenchon basket (club de Nationale 3 
qui accède à la Nationale 2 en cette fin de saison) et 
l’ES Viry Chatillon Basket (équipe de PRM).  

En fin de saison dernière, Eric Silva a laissé sa place 
d’entraîneur à Laurent Joly : le groupe restait 
sensiblement le même avec l’apport de 3 nouveaux 
joueurs mutés (Stéphane,  Reda et Sabri). Avec Laurent, 
la préparation de saison commence fin août : le groupe 
travaille sur ses nouveaux systèmes et enchaine les 
matchs amicaux. Le début du championnat commence 
le 21 septembre.  

Après concertation avec les joueurs, les dirigeants du 
club décident de nommer un nouvel entraîneur et me 
proposent ce poste. J’accepte ce challenge et cette 
belle opportunité qui m’oblige cependant à laisser mon 
équipe 2 qui venait de monter en région et qui descend, 
malheureusement, en Excellence départementale. A ce 
moment-là, mi-novembre, l’équipe fanion a gagné 1 
match et perdu par 3 fois. Nous sommes obligés de 
reprendre un travail de fond au niveau physique (merci 
à Sofiane R. et à Issa pour leur aide et leur participation 
actives) et de nous adapter à de nouveaux systèmes 
simplifiés. L’équipe est à prendre avec des « pincettes » 
et le groupe en perte de confiance totale : le premier 
match à Aubervilliers n’est pas parfait et nous voit 
perdre de 6 points.  
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Le début de l’année 2014 nous voit enchaîner les 
victoires et dérouler un basket collectif (fixations 
intérieures, jeu de passes et adresse extérieure). En 
Coupe de France, le 25 janvier 2014, nous avons le 
plaisir de recevoir un club de Nationale, Caen Basket 
Calvados (CBC). Cette équipe est invaincue dans leur 
poule. A cette occasion, nous avons déroulé un beau 
basket et réussi à tenir une partie du match. Dans le 
dernier quart-temps, le CBC prend le contrôle du 
match et se qualifie pour le tour suivant (32ème de 
finale). 

Avec ce nouveau fonctionnement, et les deux 
phases de poule (A/B), nous enchaînons les matchs 
aller-retour et arrivons à équilibrer nos résultats et 
enregistrons en fin de saisons 6 victoires et 8 
défaites. Nous nous classons alors 6ème de la poule 
A d’ERM, permettant de se positionner en poule de 
maintien. Celle-ci est composée des 4 équipes 
classées de la 5ème à la 8ème place de chaque 
poule : nous conservons donc nos résultats de la 
première phase (contre les équipes de CS Noisy Le 
Grand Basket, Aubervilliers Avenir basket-ball, Les 
Mureaux BC) et affrontons par matchs aller-retour 
les équipes de Val d’Europe Pays Créçois B.C, Alsace 
de Bagnolet et US Melun.  

Les vacances de février sont un frein aux 
entraînements du groupe. Et la fatigue commence à 
se faire sentir. 

Nous perdons à Val d’Europe dans le 77 de 19 points 
et à domicile d’un point contre Bagnolet. Par la 
suite, l’équipe se ressaisit et clôture la saison par 6 
victoires (dont une victoire de 39 points à Melun). 
Nous terminons 2éme de la poule maintien et 
assurons notre « survie » dans cette division : 
Excellence région masculine.  

Mission accomplie avec la manière et une bonne 
ambiance de groupe !!!  

Les Seniors 1 
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Merci à l’ensemble du groupe pour leur 
participation et à Capitaine Abdou pour son aide : 
Alexis, Reda, Stéphane, Maxence, Abdou, Michael, 
Rida, Eric Auguste (Rico), Cyrille, Souleyman, Sabri, 
Abdel, Mike. Pour l’an prochain, nous notons le 
départ de Stéphane et Souleyman.  

L’objectif sera de jouer les premiers rôles dans cette 
division et d’accrocher la montée en N3. 

Nous aurons une doublette d’entraîneurs : Eric Silva 
et moi-même / Ricoach et son Capi. 

Bien sportivement et amicalement. 

Coach Ods alias Pépito ou Tosmonaute. 

Retour sur la coupe de France 

64eme de finale Coupe de France 

C'est à un match exceptionnel auquel vous êtes 
conviés ce samedi 25 janvier à 20h00, au Gymnase 
Paul Bert de Chatou. 

En effet, notre équipe du CCB affrontera en 64ème 
de finale de la Coupe de France de basket, l'équipe 
du Caen Basket Calvados qui évolue en Nationale 2, 
et invaincue dans son championnat (18 victoires, 
aucune défaite). 

C'est l'occasion pour nos plus jeunes et tous les 
supporters de voir jouer une équipe de très haut 
niveau à Chatou. 

 

Pour la petite histoire, le Caen Basket Calvados est 
le club formateur du Champion d'Europe Nicolas 
Batum, dont le père a joué à Chatou. 

Les Seniors 1 
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Les Seniors 2 

Entraîneurs : 

• Olivier Dasilva puis Eddy Lamy 

L’équipe, montée l’année dernière en Honneur 
Région, redescend à l’échelon inférieur en ne 
gagnant que 5 matchs sur 22. 

Notre début de saison a été secoué par les 
déboires de l’équipe première. Olivier a laissé les 
rennes de l’équipe à Eddy pour s’occuper 
pleinement de l’équipe première. Les remises en 
concurrence découlant de ce remaniement n’ont 
pas été acceptées ou comprises par tous. D’où la 
démission de plusieurs joueurs de l’équipe et nos 
récurrents problèmes d’effectif pendant la 
seconde moitié de la saison. Les blessures se sont 
ajoutées aux démissions.  

Un grand merci à ceux (Junior, Equipe 1 et 3) qui 
sont venus nous renforcer lorsque nous en avions 
besoin. 

La supposée qualité et la richesse de l’effectif n’a 
pas pu masquer nos 3 principales lacunes, 
rédhibitoires en région : 

• une difficulté à attaquer correctement les 
défenses de zones, 

• trop peu de shooteurs extérieurs fiables, 

• pas assez de constance au cours d’un même 
match. 

Malgré tous ces problèmes et au regard de la 
physionomie de beaucoup de nos matchs, soit 
perdus sur le fil, soit perdus dans le 4eme quart, le 
maintien était certes difficile mais possible. 

Les quelques joueurs qui se sont battus du début 
jusqu’à la fin de la saison, qui n’ont pas abandonné 
sous l’enchaînement des défaites peuvent être 
fiers de savoir qu’on peut compter sur eux dans les 
moments difficiles. 

 En espérant que la saison prochaine soit plus riche 
en victoires. 
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Jour Date Domicile Visiteur Résultat 

Aller 

1 21/09/2013 STADE Français CHATOU CROISSY 58 - 53 

2 05/10/2013 CHATOU CROISSY BUSSY BASKET CLUB 65 - 46 

3 19/10/2013 NOISEENNE CHATOU CROISSY 58 - 51 

4 16/11/2013 CHATOU CROISSY SURESNES 67 - 70 

5 24/11/2013 CHATOU CROISSY EAUBONNE 96 - 52 

6 30/11/2013 CHATOU CROISSY SAINT MAUR - 2 70 - 59 

7 07/12/2013 ORLY CHATOU CROISSY 79 - 62 

8 14/12/2013 CHATOU CROISSY DOMONT B 47 - 60 

9 15/01/2014 PUC CHATOU CROISSY 72 - 63 

10 11/01/2014 CHATOU CROISSY DRANCY 69 - 70 

11 18/01/2014 CO COURCOURONNES CHATOU CROISSY 67 - 51 

Retour 

12 25/01/2014 CHATOU CROISSY STADE FRANCAIS 69 - 74 

13 01/02/2014 BUSSY CHATOU CROISSY 59 - 50 

14 08/02/2014 CHATOU CROISSY NOISEENNE 59 - 49 

15 15/02/2014 SURESNES CHATOU CROISSY 63 - 45 

16 09/03/2014 EAUBONNE CHATOU CROISSY 52 - 83 

17 16/03/2014 SAINT MAUR - 2 CHATOU CROISSY 78 - 64 

18 22/03/2014 CHATOU CROISSY ORLY 72 - 83 

19 29/03/2014 DOMONT B CHATOU CROISSY 63 - 52 

20 05/04/2014 CHATOU CROISSY PARIS UNIVERSITE CLUB 52 - 60 

21 03/05/2014 DRANCY CHATOU CROISSY 82 - 63 

22 10/05/2014 CHATOU CROISSY COURCOURONNES 

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/b5e6211d4f83.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=200000002674563
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/c8b3342c01.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=862000000001
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e0c.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11788
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2de4.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11748
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e49.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11849
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e2f.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11823
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e2f.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11823
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e2f.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11823
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e2f.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11823
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e2f.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11823
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e1b.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11803
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e55.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11861
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/edb8670e3a.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=1021001010746
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d92.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11666
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/b5e6211d4f83.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=200000002674563
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/b5e6211d4f83.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=200000002674563
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/c8b3342c01.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=862000000001
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e0c.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11788
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2de4.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11748
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e49.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11849
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e2f.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11823
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e2f.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11823
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e2f.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11823
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e2f.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11823
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e2f.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11823
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e1b.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11803
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2e55.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11861
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2cef.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11503
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/edb8670e3a.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=1021001010746
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d67.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11623
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2d92.html?r=1468001000751&p=200000002730368&d=11666


Les Loisirs 

Entraîneurs : 

• Plus besoin vu le niveau 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Mercredi de 20h45 à 22h30 au 
Gymnase Jean Moulin de Croissy 

Certaines mauvaises langues disent que cet 
entraînement n’est qu’un prétexte pour boire un 
verre en fin de séance. L’excellent bilan de fin saison 
prouve le contraire : 

• 3 nouveaux nés pour qui nous avons déjà pré-
réservé un numéro de licence au club dans 5 
ans 

• Peu de blessures : une légère entorse de la 
cheville, une petite luxation de l’épaule et 
quelques doigts retournés tout de même 

• Une victoire au tournoi d’Achères en décembre 
2014, après avoir facilement battu, Achères, 
Conflans, Andrésy, Maison Laffite 

• Une forte mobilisation à l’organisation des 
grands événements du Club : le « basket en 
Famille », la fête du Club et le Tournoi de la 
Boucle 

(*) Figure de style relativement humiliante qui 
consiste à voir le ballon prendre la direction du 
cercle lors d’un shoot mais ne rien toucher. 

L’équipe des « Loisirs » est constituée de parents 
de joueurs et de bénévoles qui s’engagent en 
début d’année à s’investir dans la vie du Club.  

C’est une équipe mixte d’une vingtaine de 
membres, anciens basketeurs(ses), dont les âges 
varient de 24 ans pour le rookie, à 58 ans pour 
notre doyen. Il paraitrait qu’il a connu Wilt 
Chamberlin et Docteur J quand ils étaient petits. 

On retrouve dans ce groupe un arbitre, des 
entraîneurs, des animateurs, des parents de 
joueurs qui aident sur l’organisation des matchs 
du weekend et « last but not least », le président 
himself ! 

La séance commence traditionnellement par un 
échauffement plus ou moins suivi et une 
communion de quelques instants avec l’esprit de 
James Naithsmith afin que notre ballon trouve le 
plus souvent possible le chemin des filets.  

L’entraînement consiste traditionnellement à 
jouer des matchs 5c5 tout terrain en 9 points 
pendant 1h45. Il est ponctué par un traditionnel et 
attendu « Pot » qui a pour vocation de se 
réhydrater (très important à nos âges) et de 
célébrer un anniversaire, une naissance, une 
galette des rois ou autre. Les objectifs sont 
simples : prendre du plaisir, éviter les « airball »* 
et les blessures. 
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Les Juniors filles- U20 

Entraîneurs : 

• Abdou EL GUERMAH 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Mardi 19h15 à 20h30  

• Vendredi de 19h30 à 21h00 

• Gymnase Jean Moulin 

Bravo les filles pour votre année junior région (après 
avoir fait une 1ère année cadette 2ème div région). Le 
groupe est resté  le même que l’année dernière  à 
savoir Lou, Margaux, Philippine, Coline, Clara, Flore, 
Elsa et Kaitlin…et nous avons eu le retour, après une 
année sabbatique, d’Hermance, Julia et Sixtine. 

C’était un réel plaisir de vous coacher et voir à quel 
point vous progresser de semaine en semaine.   

J’espère que nous confirmerons tous ces progrès 
l’année prochaine avec beaucoup de succès ;-) 

Petite pensée pour Philippine, Lou et Margaux qui 
nous quittent pour leurs études. Bon courage a vous et 
merci beaucoup de vos apports ces deux années. 

Pour les autres vous me supporterez encore un an  

Niveau résultat : 3ème div région avec un bilan de 7 
victoires, 2 défaites…et un forfait malheureusement.  
Nous avons fait une excellente deuxième partie de 
saison.   

Bonnes vacances et à l’année prochaine 

 

Coach Abdou 
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PHASE 1 

Date Rencontre Score 

06-10-2013 CCB - Exempt 

13-10-2013 Montrouge - CCB 56 - 54 

20-10-2013 Vaux-le-Pénil - CCB 92 - 37 

10-11-2013 Exempt - CCB 

17-11-2013 CCB - Montrouge 41 - 55 

24-11-2013 CCB - Vaux-le-Pénil 31 - 77 

PHASE 2 

08-12-2013 Montigny - CCB 57 - 54 

15-12-2013 CCB - Bois-le-Roi 

12-01-2014 Charonne - CCB 57 - 37 

19-01-2014 CCB - Championnet 

26-01-2014 Antony - CCB 

02-02-2014 CCB - Maisons-Laffitte 

09-02-2014 CCB - Exempt 

09-03-2014 CCB - Montigny 

16-03-2014 Bois-le-Roi - CCB 

23-03-2014 CCB - Charonne 

30-03-2014 Championnet - CCB 

06-04-2014 CCB - Antony 

04-05-2014 Maisons-Laffitte - CCB 

11-05-2014 Exempt - CCB 



Les Juniors Garçon - U20 

Entraîneurs : 

• Fabien Peuro 

La saison a commencé avec la venue de 2 recrues de 
maison Laffitte qui se sont très bien intégré dans 
l'effectif.  
Premier grand rendez vous de l’année : les 
qualifications région, sur 2 jours, le 1er week end de 
septembre… difficile d'être en place physiquement et 
techniquement. Après un samedi mitigé (2 défaites et 
1 victoire), nous entamons le dimanche avec une 
défaite. A partir de là, une seul solution, il fallait 
gagner de plus de 14pts contre Maurepas et que 
Gargenville perde. Les joueurs ont assuré sans 
relâcher et après 20mn de jeu nous avions plus 20pts. 
Notre partie du contrat était rempli, au Chesnay 
Versailles de la remplir en battant Gargenville. Ce fut 
chose faite !!!! Mission accomplie. 
La 1ère partie de la saison fut mitigée avec 2 défaites 
et 1 victoire. Dans le tournoi pour sélectionner notre 
division, nous passons à coté et surtout tombons sur 
des équipes fortes. Le championnat 3ème division 
pouvait donc commencer!  
1er match, nous jouons Rueil, mon ancienne équipe 
(victoire), avec pour moi le plus beau match de la 
saison.  
Nous terminons le championnat 3ème, à 1 victoire des 
play-off. Dommage, car il y avait la place de passer. 
Maintenant, travaillons car cette année nous avions la 
particularité de n'avoir presque que des 1ère année (la 
catégorie des Juniors durent 3 ans), et nous 
augmenterons donc notre volume de jeu la saison 
prochaine.  
Félicitation au groupe, au travail car la saison 
prochaine j'attend de encore meilleurs résultats !!!  
Merci aux parents qui nous ont soutenus tout au long 
de la saison, à l'année prochaine ! 
Fabien 
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PHASE 1A - Championnat régional 

Date Rencontre Score 

29-09-2013 Romainville - CCB 29 - 68 

06-10-2013 CCB - Paris Levallois 47 - 80 

PHASE 2 - Championnat Régional 3ème Division 

17-11-2013 CCB - Rueil AC 77 - 71 

24-11-2013 Ris-Orangis - CCB 58 - 62 

01-12-2013 CCB - Versailles 54 - 63 

08-12-2013 Cergy - CCB 57 - 62 

15-12-2013 Stade Français - CCB 61 - 47 

12-01-2014 CCB - PUC 61 - 34 

19-01-2014 Romainville - CCB 49 - 80 

02-02-2014 Rueil AC - CCB 53 - 64 

09-02-2014 CCB - Ris-Orangis 50 - 59 

09-03-2014 Versailles - CCB 57 - 60 

16-03-2014 CCB - Cergy 82 - 39 

23-03-2014 CCB - Stade Français 

30-03-2014 PUC - CCB 

04-05-2014 CCB - Romainville 

 



Les Cadets 1 - U17 

Entraîneurs : 

• Eric Silva 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Lundi 20h45 à 22h15 au Gymnase Jean Moulin 
de Croissy  

• Mercredi 19h15 à 20h45 au Gymnase Paul Bert 
de Chatou 

Une saison mitigée du fait d’un tournoi d’accession 
en 1ère ou 2ème division (plus dans nos cordes) que 
nous n’avons pas pu faire, ce qui nous a emmené 
directement en 3ème division. Beaucoup de 
blessures ont également marqué l’année. 

Mais quel plaisir d’entraîner ces gamins et le pied 
de voir évoluer des joueurs qui aiment ce sport. 

Tout au long de la saison, ils m’ont donné 
beaucoup de joie à travers leur passion, leur joie 
leur investissement et ils m’ont fait progresser. 

Chapeau bas les gars! 

Merci aux fidèles parents qui on toujours été 
présents. 

Merci à mes cadets et bonne continuation l’année 
prochaine avec votre coach de toujours. Sachez 
que j’ai kiffé! 

En plus, vous êtes tellement complémentaires que 
chacun apporte quelque chose à cette équipe. 

Merci les gars, vous resterez mes cadets de 
toujours. 

Eric / Ricoach 

PHASE 2 - Championnat Régional 

24-11-13 Bourg-la-Reine- CCB 33 - 58 

30-11-13 CCB - Montesson 75 - 60 

08-12-13 Paris 19 - CCB 48 - 68 
14-12-13 CCB - Cergy 76 - 73 

26-01-14 CCB - Saint-Leu 60 - 59 
19-01-14 Ivry - CCB 45 - 71 

01-02-14 CCB - Versailles 97 - 45 
08-02-14 CCB - Bures 20 - 0 

09-03-14 Montesson - CCB 50 - 66 

15-03-14 CCB - Paris 19 62 - 53 
23-03-14 Cergy - CCB 

30-03-14 Saint-Leu - CCB 
05-04-14 CCB - Ivry 

11-05-14 Versailles - CCB 

 

PHASE 1 - Championnat Régional 
Date Rencontre Score 

29-09-13 Paray - CCB 79 - 65 
05-10-13 CCB - Paris Levallois 54 – 64 
13-10-13 Héricy - CCB 61 - 75 
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Les Cadets 2 - U17 

Entraîneurs : 

• Danick Haudart 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Lundi  

• Mercredi 17h30 à 19h30 au 
Gymnase de l’Ile de 

Une belle saison avec un groupe énergique et 
très sympa. J’ai pu constaté avec plaisir qu’Ils 
ont amélioré la confiance qui leur manquait en 
début de saison. 

Ils sont montré leur envie d'apprendre, leur 
plaisir à jouter au basket. Le jeu collectif n’est 
construit au fil des entrainements et des matchs. 

J'ai pris énormément de plaisir cette année avec 
cette équipe. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et à 
l’année prochaine. 
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PHASE 1 

Date Rencontre Score 

28-09-2013 CCB - Andresy 51 - 79 

05-10-2013 

CCB - Maisons-

Laffitte 47 - 62 

PHASE 2 

Date Rencontre Score 

16-11-2013 Verneuil - CCB 64 - 52 

23-11-2013 Saint-Germain - CCB 24 - 83 

PHASE 3 

11/12-01-2014 Gargenville - CCB 56 - 68 

18/19-01-2014 CCB - Les Mureaux 20 - 0 

25/26-01-2014 Le Vésinet - CCB 40 - 58 

02/03-02-2014 Vesinet - CCB 53 - 45 

08/09-02-2014 CCB - Les Essarts 60 - 55 

08/09-03-2014 CCB - Gargenville 20 - 0 

15/16-03-2014 Les Mureaux - CCB 20 - 0 

29/30-03-2014 CCB - Velizy 

05/06-04-2014 CCB - Le Vésinet 

 



Minimes filles - U15 

Entraîneurs : 

• Abdou EL GUERMAH 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Mardi de 18h00 à 19h15 

• 18h15 à 19h30  

• Gymnase Jean Moulin à Croissy 

VRAIMENT BRAVO les filles pour votre saison et votre 
bonne humeur. 

Ce fut un vrai plaisir de vous coacher et d’avoir un 
groupe autant à l’écoute.  

J’espère que vous confirmerez tous vos progrès 
l’année prochaine avec beaucoup de succès comme 
vous l’avez fait lors des 3 tournois de fin d’année 
remportés. Le dernier fut le plus marquant : j’ai 
vraiment été fier de votre état d’esprit et de votre 
niveau de basket. 

Niveau résultat : 1ere div départemental  avec un 
bilan de 4 victoires et 6 défaites.   

 

Merci aux parents également qui nous ont 
accompagnés et encouragés toute l’année. 

Bonnes vacances et à l’année prochaine! 

 

Coach Abdou 

 PHASE 1 
Date  Rencontre  Score  

28/09/13  CCB - Verneuil  46 - 25  
12/10/13  Magny - CCB  29 - 19  
09/11/13  Maisons Laffitte - CCB  31 - 59  

PHASE 2  
23/11/13  CCB - Conflans  86 - 16  
30/11/13  Montigny - CCB  37 - 43  
07/12/13  Plaisir - CCB  51 - 35  

PHASE 3  
11/01/14  CCB - Trappes  39 - 25  
18/01/14  Le Vésinet - CCB  32 - 27  
25/01/14  CCB - Magny-les-Hmx  33 - 36  
01/02/14  CCB - Plaisir  38 - 29  
08/02/14  Maurepas - CCB  59 - 38  
08/03/14  Trappes - CCB  24 - 73  
15/03/14  CCB - Le Vésinet  39 - 19  

29/03/14  Magny-les-Hmx - CCB  

05/04/14  Plaisir - CCB  

03/05/14  CCB - Maurepas  
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Minimes 1 garcons- U15 

Entraîneurs : 

• David 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Lundi  

• Mercredi de 17h00 à 18h15 au 
Gymnase Paul Bert Croissy 

Ils ont terminé troisième de cette phase 1. Lors du 
tournoi décidant du classement, tous les matchs ont 
été serrés. C’est une défaite de deux points contre 
Bagnolet qui a envoyé le CCB en 3ème division 
régionale. 
Dans ce championnat, ils ont montré qu’ils étaient 
tout à fait au niveau en gagnant 10 matchs sur 14 et 
en battant assez largement au passage les 3 autres 
équipes des Yvelines à l’aller comme au retour, 
prenant ainsi leur revanche du tournoi de 
qualification. Les deux courtes défaites contre 
l’entente St Leu-Franconville (2 et 3 points) leur ont 
coûté la deuxième place et l’accès aux demi-finales. 
  
Le tournoi :  
Dans la continuité de leurs derniers matchs de la 
saison, les M1 ont survolé le tournoi de la boucle 
avec la manière malgré l’absence de leur intérieur 
titulaire: Andréa. Ils ont offert un beau spectacle, en 
déroulant un superbe basket collectif. Même les 
deux équipes de 1ère div départementale présentes 
au tournoi n’ont rien pu faire. Les spectateurs des 
autres clubs étaient admiratifs. 
Beaucoup de ballons récupérés grâce à une défense 
serrée, remontée de balle en 3-4 passes, systèmes 
bien appliqués, nombreuses possibilités dans la 
finition, tout y était. 
Merci aux parents, fidèles au poste des 
déplacements et des goûters lors de cette belle 
saison. 
Pierre Neveux 

L’équipe: 
Cette année, David avait choisi de s’appuyer sur un 
groupe restreint de 11 joueurs.  
9 minimes 2ème année : Andréa, Arthur, Dylan, Mathis, 
Martin, Nathanaël, Riley, Thomas J, Thomas N 
2 minimes 1ère année : Christopher et Ugo 
Quelques joueurs supplémentaires ont participé aux 
entraînements mais ont fait les matchs avec les 
Minimes 2 (Gaétan, Maxence). 
C’est un groupe sympa et sérieux, avec un bon collectif 
et une ossature de  joueurs qui se connaissent depuis 
les poussins, un titre de Champion des Yvelines avec 
François et un podium en D2 régionale benjamin avec 
Didier. 
  
Le championnat: 
L’objectif était de se qualifier pour le championnat 
régional et d’aller le plus loin possible. Sachant qu’il 
serait très difficile de faire aussi bien qu’en 
2012/2013, où les M1 ont réussi à être Champions 
d’Ile de France 1ère division. Après la montée dans la 
catégorie supérieure d’une grande partie des joueurs, 
puis le départ de trois autres (2 en minimes France, 1 
pour déménagement), il ne restait que très peu de 
joueurs ayant participé à cette superbe aventure. 
  
Dès le tournoi de qualification des Yvelines, on a su 
que la saison ne serait pas une promenade de santé. 
Les M1 ont terminé 3ème et ont fait partie des 4 
qualifiés derrière Jouy et Poissy Villennes mais devant 
Rambouillet.  
Dès la première phase, ils ont rencontré Nanterre, 
équipe taillée pour le championnat de France, mais 
versée en championnat régional pour des raisons 
administratives. Ce fut une dure leçon avec une 
défaite très large. Mais les rouges ont fait face 
courageusement jusqu’au bout. 
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Minimes 2 garcons- U15 

Entraîneurs : 

• Fabien Peuro 

Difficile de résumer une saison en quelques lignes. Il 

y a eu des hauts et des bas, mais toujours de la 

bonne humeur !!! 

Quand j'ai pris le relai de cette équipe très sympa, le 

travail me faisait peur tant la charge était lourde. Il a 

fallu recommencer de zéro. Malgré ma crainte lors du 

1er match, nous le remportons sans souci en laissant 

entrevoir quelques faiblesses au niveau du mental.  

Au cours du 2ème match, en dépit du fait que nous 

avons failli marquer contre notre camp, un exploit 

signé Luc :-), ils continuaient tous de se marrer…. 

Alors oui, je me suis énervé et il m'on fatigué… mais 

ils m'ont également fait plaisir cette saison !!! 

Parce que finalement, au bout des 3 matchs, nous 

terminons 1er et donc qualifier pour la 1ère division 

départementale. Belle performance. 

A partir de ce moment là, nous avons quelque peu 

déchanté… Le niveau adverse s'est élevé tandis que 

le notre semblait stagner avec moins 

d’investissement pendant les entrainements. Je suis 

tout de même très fier d'avoir été à ce niveau avec ce 

groupe, à l’image du match où nous avons tenu les 

1er (Chesnay-Versailles) qui écrasait tout le monde. 

Lors de cette 2ème phase, nous sommes donc 

redescendus de notre nuage avec 1 victoire en 8 

matchs.  

Félicitation au groupe et merci d'avoir croisé ma route 

dans le basket car on en apprend toujours plus 

humainement.  

Je souhaite bonne chance aux Minimes 2ème année 

qui passent en cadet et bonne chance pour les 

autres… car il va falloir me supporter encore 1 an.  

Je souhaitais également remercier tous les parents 

pour leur bonne humeur, générosité (les 

déplacements, buvettes, encouragements,...).  

Et merci a Pascal Noguera de m'avoir aidé tout au 

long de la saison le mercredi, c'est quand meme un 

peu grâce a moi que tu as eu ton EJJ (diplôme 

entraineur Départemental 3ème niveau)  

« C'est en regardant les meilleurs que l'on devient 

meilleur »… blague bien sur. 
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PHASE 1 

Date Rencontre Score 

28-09-13 Maule - CCB 33 - 41 

05-10-13 Andresy - CCB 46 - 51 

PHASE 2 

Reporté Montigny - CCB 

23-11-2013 CCB - Celle-St-Cloud 40 - 39 

PHASE 3 

11-01-14 Andresy - CCB 52 - 44 

18-01-14 CCB - Versailles 35 - 84 

25-01-14 Montesson - CCB 60 - 40 

02-02-14 Marly-le-Roi - CCB 45 - 34 

08-02-14 CCB - Achères 

08-03-14 CCB - Andrésy 27 - 72 

15-03-14 Versailles - CCB 62 - 47 

29-03-14 CCB - Montesson 

05-04-14 CCB - Marly-le-Roi 

03-05-14 Achères - CCB 

 



Minimes 3 Academie de Basket 

Entraîneurs : 

• Matthieu COUBRUN  

Les minimes 3 et l'académie de basket du samedi 
matin étaient un groupe vraiment sympa.  

Beaucoup de joueurs à chaque entraînement et 
pour chaque match, un groupe de parents présents 
aussi et véritablement moteurs.  

Les jeunes ont été très assidus, ponctuels à part 
certains qui, du coup, ont fait plus de tours de 
terrain que les autres ;-).  

Les joueurs ont beaucoup progressé grâce à ce 
groupe très motivé.  

Il a fallu quelques matchs pour bien assimiler toutes 
les règles et les matchs perdus l'ont été de peu de 
points.   

Certains joueurs  ont d'ailleurs appris que le "coup 
de la corde à linge" était interdit au basket et 
seulement autorisé au catch, désolé pour 
l'adversaire un peu sonné.  

Vraiment, c'était un très bon groupe et une 
excellente année de basket.  

Matthieu  
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Benjemines - U13 

Entraîneurs : 

• Jérome Gautron 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Lundi de 18h15 à 19h30 au Gymnase Jean Moulin 
Mercredi de 17h45 à 19h15 au Gymnase Paul Bert 

BRAVO aux  Benjamines pour leur très belle et 
honorable 3ème place du Championnat. 

En 1ère phase, elles ont gagné toutes leurs 
rencontres et elles n’ont perdu que 3 matchs en 
seconde phase. 

Le basket étant un jeu collectif, toutes les filles ont 
joué au moins un match car il ne faut pas oublier que 
l’objectif est aussi de les voir jouer en prenant du 
plaisir sur le terrain. 

Elles sont parfois arrivées trop confiantes en se 
disant que le match était gagné avant même de 
l’avoir joué, d’où trois matchs perdus d’un « petit 
point ». 

Les défaites sont certes difficiles à encaisser, surtout 
quand ce n’est que d’un point et dans les dernières 
secondes…mais, il faut alors prendre un peu de recul 
en se disant que c’est dans des situations comme 
celles-là que les filles s’endurcissent et apprennent ce 
qu’est « la loi du sport ». 

PHASE 1 

Date Rencontre Score 

28-09-13 Maisons Laffitte - CCB 30 - 35 

13-10-13 Montesson - CCB 15 - 26 

09-11-13 CCB - Houilles 31 - 31 

PHASE 2 - Niveau 1 - Poule A 

24-11-13 Noisy - CCB 26 - 57 

30-11-13 CCB - Rambouillet 33 - 31 

07-12-13 CCB - Magny les Hmx 33 - 22 

PHASE 3 

11/01/14 CCB - Maisons-Laffitte 43 - 33 

18/01/14 Magny-les-Hmx - CCB 24 - 27 

25/01/14 CCB - Maurepas 51 - 16 

01/02/14 CCB - Houilles 31 - 32 

08/02/14 Montesson - CCB 15 - 47 

08/03/14 Maisons-Laffitte - CCB 34 - 33 

15/03/14 CCB - Magny-les-Hmx 26 - 12 

29/03/14 Maurepas - CCB 9 - 69 

05/04/14 Houilles - CCB 34 - 33 

03/05/14 CCB - Montesson 

Merci à vous tous pour votre soutien, vos 

encouragements et toutes ces émotions partagées 
ensemble. 

Encore merci aux licenciés du club ayant géré 

l’arbitrage, le chrono, les photos et la mise en ligne 
des commentaires de match. 

Remerciements tout particulier à Mercedes pour 

avoir assuré la table pour toutes les rencontres à 
domicile et même parfois à l’extérieur. 

Chaleureux et sincères remerciements aux 

parents, grands-parents, frères et sœurs, fidèles 
supporters tout au long de l’année et présents 
aussi bien pour les matchs à l’extérieur que pour 
ceux à domicile. 

Immanquablement, je termine en félicitant de 

nouveau « mes » joueuses qui ont encore de belles 
années de basket devant elles et qui plus tard, je 
l’espère, se souviendront agréablement de leurs 
saisons passées avec moi ! 

Jérôme. 
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Benjemins 1 - U13 

Entraîneurs : 

• Didier Legend 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Lundi  

• Mercredi de 17h00 à 18h15 au 
Gymnase Paul Bert Croissy 

Les benjamins 1 terminent la saison à la 4ème 
place de la division Elite départementale derrière 
Maurepas, Vélizy et Chanteloup. Résultats 
décevants au regard de la première phase où 
l’équipe a manqué l’accession au championnat 
régional en perdant d’un petit point face à 
Villennes. 

Malgré un travail régulier et assidu à 
l’entraînement, les joueurs n’ont pas su compenser 
leur manque de physique par une agressivité tant 
offensive que défensive. 

On peut regretter également l’absence de certains 
joueurs lors des matchs clés. 

La saison 2013-2014 a été riche dans la formation 
des joueurs. Elle a permis de montrer que  le 
bagage technique acquis en poussins n’était plus 
suffisant pour franchir un cap mais qu’il fallait 
maintenant être rigoureux à l’entraînement, 
travailler physiquement et être à l’écoute du 
coach. Le message semble avoir été entendu car 
tous les 2èmes année émettent le souhait de 
poursuivre leur formation en minime pour la 
saison 2014-2015. 

Je remercie les parents qui ont répondu présent à 
chaque match pour accompagner et encourager 
l’équipe avec une mention spéciale à Petar qui par 
ses vidéos et ses statistiques m’a été d’un grand 
soutien. 

La saison 2014-2015 semble prometteuse ; 
l’équipe va se construire autour de joueurs 
présents dans le groupe de cette année (Alain et 
Tony) avec l’apport de benjamins 2 et 3 dont 
certains ont suivi les entraînements des 
benjamins1 (Gauthier, Samuel et Alexandre)  et de 
poussins talentueux. 

Didier 

Phase 1 

Date Rencontre Score 

28-09-13 CCB - Conflans 115 - 15 

05-10-13 Poissy - CCB 67 - 31 

12-10-13 CCB - Trappes 94 - 11 

16-11-13 Villennes - CCB 39 - 37 

23-11-13 CCB - Noisy-B 48 - 29 

30-11-13 Plaisir - CCB 24 - 48 

PHASE 2 

11-01-14 Rambouillet - CCB 32 - 37 

18-01-14 CCB - Noisy-Bailly 71 - 34 

25-01-14 Maurepas - CCB 40 - 19 

01-02-14 Andresy - CCB 48 - 40 

08-02-14 CCB - Velizy 56 - 58 

08-03-14 CCB - Rambouillet 50 - 10 

15-03-14 Noisy-Bailly - CCB 44 - 56 

29-03-14 CCB - Maurepas 

05-04-14 CCB - Andresy 

03-05-14 Velizy - CCB 
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Benjemins 3 - U13 

Entraîneurs : 

• Danick Haudart 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Mardi de 17h30 à 19h00 au Gymnase 
Paul Bert de Chatou Jeudi de 17h30 à 
19h00 au Gymnase Paul Bert de 
Chatou  

Un groupe avec un niveau hétérogène qui a 
montré de l’envie et du caractère tout au long de 
la saison. 

A noter de très belles progressions de plusieurs 
joueurs pendant l’année. 

Le challenge pour la saison prochaine : 

Plus de discipline, écouter et mettre en œuvre les 
consignes sur les terrain. 
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Phase 1 

Date Rencontre Score 

28-09-2013 Chambourcy - CCB 17 - 42 

05-10-2013 Guyancourt - CCB 29 - 36 

PHASE 2 

16-11-2013 CCB - Montigny 

23-11-2013 CCB - Vélizy 26 - 63 

PHASE 3 

11/12-01-2014 CCB - Bois-d'Arcy 36 - 43 

18/19-01-2014 Montesson - CCB 36 - 27 

25/26-01-2014 CCB - Les Mureaux 35 - 36 

01/02-02-2014 CCB - Houilles 24 - 58 

08/09-02-2014 US Yvelines - CCB 31 - 26 

08/09-03-2014 Bois-d'Arcy - CCB 44 - 26 

15/16-03-2014 CCB - Montesson 17 - 21 

29/30-03-2014 Les Mureaux - CCB 

05/06-04-2014 Houilles - CCB 

03/04/05-2014 CCB - US Yvelines 

 



Poussines - U11 

Entraîneurs : 

• Patricia NOGUERA 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Lundi de 17h00 à 18h15 au Gymnase Jean 
Moulin de Croissy 

• Mercredi de 17h45 à 19h15 au Gymnase Jean 
Moulin de Croissy 

Nastia, Camille et Carly, qui avaient participé au 
premier titre en 2012-2013, ont formé un trio 
moteur. Elles ont réussi à porter une équipe de 16 
joueuses très hétérogènes, en intégrant les nouvelles 
et en tirant vers le haut toutes les autres qui ont très 
vite progressé : 

– les deuxième année Julia, Attéa et les 
nouvelles  Juliette, Margaux et Léna 

– les mini-poussines du Club qui montaient : Léa, 
Claire et Céline 

– et les petites nouvelles : Emma, Elsa, Elisa, Julie 
et Lisa 

C’est notre défense agressive et notre jeu collectif qui 
ont fait la différence cette année. 

Il va falloir maintenant apprendre à gérer les défaites 
et conserver le même état d’esprit et le même 
mental face à davantage d’opposition.  

Cette victoire est à partager avec toute une équipe : 
• Sylvie et Greg, pour les belles photos et vidéos des 

matchs.  

• Lucas, mon assistant coach. 

• tous les bénévoles qui se sont impliqués dans les 
matchs à domicile à l’arbitrage ou à la table, en 
particulier Jérôme, Mercedes, Rafael et les 
benjamines.  

• et toute l’équipe du fan club des parents des 
Poussines qui ont encouragé l’équipe à domicile 
comme à l’extérieur. 

 

BRAVO les filles !!!!!!!!! 

Patricia 

 

 

Les Poussines : Championne des Yvelines pour la 
deuxième année consécutive, à l’issue d’une saison en 
1ère Division où elles terminent invaincues !  

Une excellente année qui aura récompensé une envie 
d’apprendre et de progresser et une volonté sans faille 
de toute l’équipe.  

 

Date Matchs PHASE 3  Score 

11/01/14 CCB - Plaisir 52 - 10 

25/01/14 CCB - Noisy - Bailly 42 - 6 

01/02/14 CCB –Chesnay Versailles 47 - 2 

08/02/14 Mantes-la-Ville - CCB 15 - 28 

08/03/14 Plaisir – CCB 11 - 37 

15/03/14 Noisy - Bailly – CCB 26 - 33 

29/03/14 Versailles – CCB 17 - 38 

03/05/14 CCB - Mantes-la-Ville 20 - 0 

Date Matchs  PHASE 2 Score 

24/11/14 Mantes la Ville – CCB 17 - 41 

30/11/14 CCB – Montigny 53 - 16 

07/12/14 CCB - Verneuil 65 - 4 

Date Matchs  PHASE 1 Score 

28/09/14 CCB - Montigny 30 - 10 

12/10/14 Chesnay Versailles - CCB 13 - 29 

09/10/14 Conflans - CCB 2 - 54 
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Poussins 1 - U11 

Entraîneurs : 

• Francois Allamand (coarch) / Didier Legend 

Les Poussins 1 ont fait le Championnat en 1ère division 
comme tous les ans.   

Ils ont réalisé un bon début de saison avec des joueurs 
très collectifs et soudés malgré leur bête noire lors de la 
première phase : MAISON LAFFITE  

Après un petit passage à vide à mi- saison, il a fallu 
réadapter le coaching en match avec des joueurs 
sensibles, afin de relancer la machine et qu’ils 
reprennent confiance en eux. 

Une équipe très agréable à regarder jouer, de part leur 
collectif, leur état d’esprit et leur culture basket. 

Ils finissent deuxième de leur championnat, un petit 
point derrière Versailles. Nous avons hâte de les 
retrouver l’année prochaine. 

Merci aux parents pour leur soutien à tous les matchs, 
la bonne ambiance et pour les petits goÜters très bien 
organisés. 

 Nous aurons l’occasion de nous retrouver une dernière 
fois tous ensemble pour le barbecue de la Fête du club. 

Par Mélanie Gomez, Maman de Johan 
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PHASE 1  
Date  Rencontre  Score  

28-09-13  Verneuil - CCB  12 - 83  
05-10-13  CCB - Mantes  59 - 6  
12-10-13  CCB - Conflans  71 - 26  

PHASE 2  
16-11-13  CCB - Trappes  42 - 25  
23-11-13  CCB - Andrésy  54 - 10  

30-11-13  Maisons-Laffitte - CCB  45 - 33  

PHASE 3  
11-01-14  Magny-les-Hmx - CCB  43 - 44  

18-01-14  CCB - Maisons-Laffitte  32 - 38  

25-01-14  Rambouillet - CCB  25 - 33  
01/02-14  Montesson - CCB  36 - 26  
08-02-14  CCB - Versailles  36 - 37  
08-03-14  CCB - Magny-les-Hmx  36 - 26  

15-03-14  Maisons-Laffitte - CCB  20 - 49  

29-03-14  CCB - Rambouillet  

05-04-14  CCB - Montesson  

03/05-14  Versailles - CCB  

Une belle année pour les poussins 1 qui terminent 
2ème derrière Versailles et son fameux « Victor », 
joueur de 1,76 mètre à 9 ans ! Et 1er du Tournoi de la 
Boucle. 

Grâce à un coach ultra concerné et attentif qui a su 
leur donner toute la confiance nécessaire à de jolies 
victoires (contre Montesson notamment), ils ont 
appris à un âge charnière à perdre, à apprécier la 
victoire et à rebondir. Merci François ! 

Grâce aussi à des parents soudés et dévoués à qui il ne 
manquait que les accessoires de fans : pompons et 
sifflets mais qui n’ont jamais manqué de voix pour les 
encourager.   

Et une mention spéciale à François P. papa de Eliott 
pour les très beaux souvenirs photographiques. 

Merci aussi à tous ceux qui font ce club, son ambiance 
et ses valeurs.  

Karine, Maman de Sacha 

 

 

 

 



Poussins 2 - U11 

Entraîneurs : 

• Jeremy 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Lundi  et Mercredi de 17h00 à 18h15 au 
Gymnase Paul Bert Croissy 

Pas avare en émotions, en rires, en pleurs, en 
frustration aussi parfois, les poussins ont montrés 
qu’il fait bon de jouer à fond et avec son cœur. Pour 
ceux qui passent en benjamins, ils vont maintenant 
apprendre à perfectionner leurs fondamentaux, à 
développer leur vision du jeu et à réfléchir le basket, 
ce qui ajoutera une corde de plus à leur arc et 
permettra de canaliser leur enthousiasme.  

Pour ceux qui restent en poussin, à leur charge de 
mener l’équipe vers des résultats au moins aussi 
bons l’année prochaine ! Ils en sont capables et 
montrent de très bonnes dispositions. 

Cette base de joueurs a bien été épaulée par le 
reste des poussins (et des mini-poussins !) qui se 
sont entraînés ensemble toute l’année, et qui ont 
tous joués tout au long de la compétition : 

• Deuxième année : Paul, Vincent et Sydney 

• Première année : Sany, Hyppolyte, Diogo, 
Gabriel et Noah 

• Mini-poussins : Ethan et Owen 

Un grand merci à Eric, Alexis et Nathanaël, qui ont 
pris les entrainements à leur compte et qui ont fait 
un boulot remarquable pour développer le basket 
de chacun de ses enfants.  

Merci également aux parents qui ont sillonné les 
Yvelines pour encourager l’équipe, qui ont donné un 
coup de main à la table de marque, et qui ont offert 
des goûters d’après-match tout au long de l’année. 

Mention spéciale au lay-up de Raphaël, au rebond 
d’Ewan et au shoot de Luka, à la foulée de Kilian et 
aux interceptions de Maxime et Alexandre. 
Continuez, vous êtes sur une très bonne voie.  

Jeremy 

CCB Mag – Poussins 2  

Une année placée sous le signe de l’apprentissage 
et de l’amélioration. 

Les poussins 2 finissent l’année avec 9 victoires et 
1 défaite en troisième phase de championnat, ce 
qui leur donne la première place de leur poule ! 

Ils terminent donc en trombe, après une 
première phase de qualification en demi-teinte,  
et ce grâce à une amélioration progressive tant 
individuelle que collective de leur jeu, tout au 
long de l’année. 

Un cœur de plusieurs joueurs, composé de Luka, 
Raphaël, tous deux débutants, ainsi que Kilian, 
Maxime, Ewan, Hyppolyte et Alexandre, s’est 
formé au fil de l’année. Ils ont réussi à créer une 
base solide et efficace capable de gagner grâce à 
un jeu rapide, une belle capacité de passe en 
transition, et une défense agressive. Leur envie 
de rentrer –ou rester- sur le terrain à tout 
moment des matchs a été particulièrement 
gratifiante à vivre.  

Equipe qui a d’abord beaucoup fonctionné sur les 
qualités de vitesse individuelle et l’athlétisme de 
certains des joueurs, elle a, au fur et à mesure de 
l’année, appris à favoriser le jeu collectif, rapide, 
parfaitement complété par la vitesse des 
différents joueurs, et qui a, tout au long de 
l’année, permis de créer un grand nombre de 
situation de paniers faciles. 
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Poussins 3 - U11 

Entraîneurs : 

• Alexis Buchet (Coarch) / Eric Silva 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Mercredi de 17h00 à 18h15 et 
Vendredi de 18h15 à 19h30 au 
Gymnase Paul Bert Chatou 

Date 
PHASE 3 
Match  Score 

11/01/14 CCB - Sartrouville 32 - 46 

18/01/14 Aubergenville - CCB 7 - 21 

25/01/14 CCB - Beynes 36 - 23 

02/02/14 CCB - Noisy-Bailly 29 - 22 

08/02/14 CCB - Rambouillet 40 - 20 

08/03/14 Sartrouville - CCB 24 - 37 

15/03/14 CBB - Aubergenville 24 - 7 

29/03/14 Beynes - CCB 

05/04/14 Noisy-Bailly - CBB 

03/05/14 Rambouillet - CBB 

L’année des P3 a commencé en 3ème division 
départementale, un moyen pour le coach et pour 
Guilhem Peaucelle (parent-relais) de remarquer les 
éventuels progrès des confirmés et également de 
jauger les nouveaux poussins. 

Test réussi, nous avons gagné tous nos matchs lors 
de cette phase et le droit d’accéder à la 2ème 
division. 

Pour ce nouveau défi, je décidai d’octroyer un noyau 
de joueurs 2ème année (5-6 joueurs) à chaque 
match et de faire tourner nos 1ère années. 

Phase particulièrement relevée avec de très belles 
équipes, nous avons eu un coup de moins bien, le 
défi physique et technique était bien supérieur et 
nous retombions en 3ème division à la fin des 
matchs de poule. 

Pour ces derniers matchs, l’équipe termina 1er de 
son groupe en remportant des rencontres décisives 
notamment à Sartrouville et contre Beynes à la 
maison. 

Je remercie les joueurs cadres qui ont répondu 
présent à chaque matchs et je félicite les 1ères 
années qui ont montré beaucoup d’envie à chaque 
fois qu’ils étaient convoqués. 

Merci à Guilhem qui m’a parfaitement épaulé toute 
la saison, aux parents pour leur gentillesse et leur 
dévouement pour accompagner et raccompagner les 
enfants. 

 

Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine 

Alexis 

Date 
PHASE 2 
Match  Score 

15/11/13 Les Mureaux - CCB 30 - 26 

23/11/13 Verneuil - CCB 31 - 20 

30/11/13 CCB - Villennes 9 - 28 

Date 
PHASE 1 
Match  Score 

29/09/13 Les Essarts - CCB 9 - 36 

05/10/14 CCB - Chambourcy 40 - 5 

12/10/15 CCB - Les Clayes 40 - 10 
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Poussins 4 - U11 

Entraîneurs : 

• Eric Silva 

Coach: 

• S Saintrapt 

• Thomas 

Poussins 4,  équipe constituée en novembre 2013 de 8 
jeunes Mini Poussins et engagée tardivement en 
championnat départemental. 

 Cette équipe jouera donc en 4ème division et 
terminera 1° de sa poule avec zéro défaite. 

 Ethan, Ewen, Oscar, Owen, Raphaël, Tiaga, Titouan et 
Willem se sont battus comme des beaux diables tous 
les week-end avec l'envie de jouer et de dépasser leur 
limite. Ces jeunes nous ont montré du beau basket, un 
bel esprit d'équipe et sportif. 

Il nous a fallu gérer avec regret l'absence de Willem 
blessé qui n'a pu terminer la saison avec ses copains. 

Il me faut remercier les parents qui ont répondu 
toujours présents pour les déplacements, la logistique 
(gâteau, lavage maillots), et leur présence dans les 
tribunes afin de les encourager. 

Sans oublier les jeunes qui nous ont arbitrés ou tenu 
la table de marque. 

Bonnes vacances et à la saison prochaine pour de 
nouvelles aventures. 

 

S Saintrapt 
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Les « mini basket » futurs maxi 

Entraîneurs : 

• Pierre Scheepers 

• Eric Silva 

• F Allaman 

The Match : 
Malgré la défaite, le 2ème match contre Andresy a 
probablement été un des moments fort de l’année. Un 
match haletant où les deux équipes n’ont pas pris plus de 
2 points d’avance sur les six périodes. Malheureusement, 
nos mini poussins se sont inclinés de 2 petits points dans 
les dix dernières secondes après avoir mené tout au long 
du match. 
Ce match est un bon résumé de la saison. Nous avions 
surtout travaillé les attitudes à l’entraînement et nos 
joueurs ont répondu présent que se soit en défense, sur 
la vitesse de relance et l’agressivité. Mais voilà côté 
régularité, ce n’était pas encore au point. De plus, le 
manque d’adresse nous a empêché de nous détacher 
plus largement.  
  
Une belle fin de saison : 
Fruit d’un travail continu à l’entraînement, les victoires 
se sont enchainées en championnat et en 
rassemblement en 2ème partie de saison. Seule la 
régularité au tir restera notre principal handicap. Preuve 
du dynamisme du Club, nous recevons au 
rassemblement du Pecq, la coupe du plus grand nombre 
de participants. 
Les compétences principales sont donc acquises pour la 
plus part d'entre eux, : double pas "main forte", dribble, 
passe directe ou à terre, changement de direction… 
 
Merci à tous ! 
Au vue de la très grande population des mini poussins, je 
tenais à remercier l’ensemble des personnes, toutes 
bénévoles, qui se sont impliquées pour encadrer, 
animer, organiser les moments de convivialité et sans 
qui, nous serions très limités. Je remercie donc : 
-   Céline tout d’abord pour m’avoir soutenu sur tous les 
entraînements, les rassemblements et le championnat. 
-   Les Loisirs qui nous aident sur l’encadrement et 
l’animation : Olivier, Serge, William, Emmanuel & Pierre 
(dit Le Grand) 
-   Gregory pour toutes les photos et le site internet mais 
aussi Sylvie et Camille. 
-   Les parents qui accompagnent/dépannent en 
déplacement et/ou aide à l’organisation des moments de 
convivialité. 
 
 

ll est toujours difficile de résumer une saison en 
quelques lignes mais quoi de plus naturel que de 
commencer par la rentrée de septembre.  
 
C’est une période que j’apprécie tout 
particulièrement car il est toujours amusant 
d’accueillir une population si variée : il y a les 
timides, les excités, les bavards, les grands 
débutants et bien sur les futurs MVP (Most 
Valuable Player)… On pense alors : « Comment va-
t-on former un groupe avec autant de 
diversité !!!!  »…   
 
La joie sera d’autant plus grande en fin d’année, 
lorsque l'on constatera les résultats et la belle 
progression du groupe... 
  
Une progression continue… : 
Avec cette grande diversité individuelle initiale 
constatée en début d’année, ils ont été très sérieux 
à chacun des entraînements, et tout le monde a 
progressé à son rythme et de façon régulière 
 
Concernant le "collectif", c'est une très bonne 
surprise car malgré les difficultés, les enfants n’ont 
jamais rien lâché ni à l’entraînement ni en 
compétition. Pas de pleurs dans la défaite, 
beaucoup de « bonne agressivité », ils se sont 
toujours battus avec leurs armes et après un 
championnat qui avait commencé par 2 défaites, 
ils ont enchainé 3 victoires. 
  
… malgré des débuts difficiles : 
Le début de la compétition a donc été compliqué à 
gérer. C’est une équipe sans expérience qui a 
débuté le championnat et malheureusement 
l’addition fut salée au Vésinet. 
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Les mini basket 
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Baby basketteur deviendra grand  

Entraîneurs : 

• Pierre Neveux 

Heures et lieux d’entraînements : 

• Samedi de 11h15 à 12h30 au Gymnase 
Jean Moulin 

Il y a presque toujours eu un peu de « vrai basket » 
à la fin de l’entraînement pour entrer doucement 
dans le monde des matchs. 
  
Les évènements qui ont rythmé la saison: 

• Participation aux trois rassemblements des 
Yvelines (merci aux clubs organisateurs et au 
comité) : Guyancourt, Versailles et Andrésy 

• Quelques entraînements spéciaux : halloween, 
jeu de l’oie (oups on a oublié de faire passer les 
cloches de Pâques cette année!)  

• Basket en famille et fête du club. 
  
Au final, une joyeuse petite troupe bien motivée 
qu’on espère voir continuer au sein du club (en mini 
poussins pour la plupart et en 2ème année babys 
pour quelques-uns qui pourront jouer les vieux 
routiers des gymnases et montrer à leurs copains 
l’an prochain). On mesure les progrès accomplis en 
comparant avec les nouveaux arrivants. Et oui, au 
début, c’est dur d’attraper le ballon, d’atteindre le 
panier en shootant et d’avancer en dribblant, mais 
vous verrez, dans 1 ou 2 ans ça sera trop facile… 
Pierre 

La recette du cocktail de cette année : 
Des enfants (30) + des coaches (3 minimum) + des 
idées (le plus possible) + des évènements (une 
petite dizaine) = des progrès dans la bonne humeur. 
  
Les enfants et les coaches : 
Cette année nous avons accueilli 30 enfants dont 4 
filles qui ont vaillamment défendu leur bifteck au 
milieu des garçons. Ces petits schtroumpfs rouges 
sont très attachants car ils aiment rigoler, courir et 
jouer avec un ballon. Ils participent avec 
enthousiasme aux jeux proposés et progressent en 
général très vite bien que les déclics soient 
différents pour chacun. 
Il fallait bien être trois chaque samedi matin pour 
canaliser cette énergie et éviter que la session ne 
bascule du côté obscur de la force basketteuse. 
Merci à Carole et Michaël, fidèles au poste avec les 
renforts de Cédric, Cyriaque, Emmanuel, Fabien, 
Gaétan, Jean-Marie et Laurent selon les besoins. 
Les parents ont également bien joué le jeu : 

accompagnement aux déplacements, 

participation aux animations, pot de fin de 

saison dans la bonne humeur. 

Les idées : 

Une idée simple à la base : apprendre en 

s’amusant.  

Passer, shooter, dribbler et défendre tout en 

respectant les règles de base (faute, sortie, 

marcher et reprise), cela fait beaucoup de 

choses à apprendre. Nous avons donc fait de 

nombreux jeux pour travailler ces points sans 

en avoir l’air. Les pirates, les robots, les 

sorciers, les 3 petits cochons et d’autres amis 

des enfants ont été mis à contribution pour 

animer ces jeux où l’on apprend (ou ces 

exercices où l’on joue, c’est comme on veut). 
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La section sportive basket du collège 

Jean Moulin de Croissy à l’honneur 

• Mercredi 29 janvier, les minimes garçons (4e 
et 3e) de la section sportive basket sont 
devenus, pour la deuxième année consécutive, 
champions interacadémiques (Paris, Créteil, 
Versailles) 2014.  
Ils ont disputé, mercredi 12 février, au palais 
des sports de Nanterre, un match contre le 
collège Monod de Caen, qualificatif pour le 
championnat de France. 
Bravo à Antoine, Alexandre, Natanaël, Hugo, 
Mathieu, Clément, Steve, Andréa et 
Christopher ! 

 

• 1/2 finale haute, PERPIGNAN – CROISSY 

• PERPIGNAN 65 – CROISSY 52 

• Condorcey Fleury les aubrais 53 -  Coirssy sur 
Seine 64  

 

 

Constituée, en majorité, de joueurs issus de 
Chatou-Croissy-Basket, la Section Sportive 
Basket du collège J.Moulin de Croissy a obtenu 
cette année encore d’excellents résultats dans 
le championnat scolaire : UNSS 

Les benjamins sont champions des Yvelines, 
3ème au championnat d’académie de 
Versailles(78,92,95,91) et 5ème au championnat 
inter académiques(75,93,94,78,95,92,91) 

Les benjamines sont vice-championnes des 
Yvelines 

Les minimes filles sont championnes des 
Yvelines et 3ème au championnat d’académie 
(78,92,95,91) 

Et les minimes garçons sont champions des 
Yvelines, champion d’académie, champion inter-
académiques et terminent 3ème au 
championnat de France qui s’est déroulé cette 
année à Limoges. 

Tous les enfants inscrits au CCB qui souhaitent 
accéder à une pratique approfondie du basket 
(2h30 d’entraînement hebdomadaire) tout en 
suivant une scolarité normale peuvent rejoindre 
le collège J.Moulin. 
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L'arbitrage au Basket-Ball 

 Le Basket-Ball comprend de très nombreuses 
règles, subtiles et pas toujours faciles à 
interpréter et à appliquer. Les déplacements sont 
rapides sur un petit terrain.  
Un arbitrage précis et impartial est donc essentiel 
pour assurer la qualité du jeu.  
C'est ainsi que les joueurs sont encadrés par deux 
ou trois arbitres, sans compter les officiels à la 
table de marque (marqueurs, chronométreur, 
opérateur 24 secondes, …). 
 Le club de Chatou Croissy est connu pour 
développer un jeu propre, avec une défense 
efficace, sans (trop) de fautes, et un bon esprit de 
fair play. 
Nous avons une dizaine d'arbitres officiels : 
Thierry Longrais (arbitre fédéral), Pepito, Alexis 
Buchet, Olivier Kaufman, …  
Et quelques jeunes arbitres "sifflets d'or". 
 Vous l'avez remarqué, pendant un match, il y a 
autant d'arbitres que de personnes dans la salle… 
Tout le monde a toujours un avis sur les décisions 
des arbitres, mais il y a moins de volontaires pour 
arbitrer. C'est bien dommage…. 
 Car arbitrer un match, ce n'est pas très difficile. Il 
suffit de prendre un sifflet, de se placer au plus 
près du jeu et de siffler ce que vous voyez : les 
fautes, les marchers, les 3 secondes, les sorties. 
On dit, en arbitrage qu'on "siffle l'évidence".  
Donc, ce que vous voyez, vous le sifflez, ce que 
vous ne voyez pas, vous ne le sifflez pas. 
 Il est essentiel d'être cohérent : si vous sifflez 
toutes les fautes sur une équipe, il faut faire de 
même sur l'autre équipe. Idem pour les 3 
secondes, les marchers etc… 

Pour un basketteur passionné, arbitrer est très 
intéressant : c'est une activité stimulante, et on 
comprend beaucoup de subtilités dans le jeu. La 
compréhension des principes de l'arbitrage 
permet ensuite en match de gagner des points, 
en provoquant des fautes chez les adversaires, en 
évitant d'en faire, et au final d'augmenter le 
nombre de possessions et d'opportunités de 
marquer. 
Pour devenir arbitre "officiel" ce n'est pas très 
compliqué : lisez le règlement de basket et les 
interprétations officielles. Il y a 2 fois par an des 
formations d'un week-end, un petit QCM, et ça y 
est…  
Vous serez désigné comme arbitre officiel sur des 
rencontres, et vous aurez un peu d'argent de 
poche (50 euros par rencontre en moyenne). Les 
arbitres confirmés du club vous aideront et la 
formation se fait en douceur. 
En devenant arbitre vous aidez le club de Chatou 
Croissy : nous avons de très nombreuses équipes 
engagées et le club se doit de proposer à la Ligue 
un nombre minimum d'arbitres officiels. 
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Testez vos connaissances 

En option, si tu as de la place :  

  

Testez vos connaissances :  

  

Une faute est commise sur le tireur alors qu'il 
shoote à 3 points, et le shoot est réussi. 
Quelle est la réparation ? 

3 lancers francs  

1 lancer franc 

2 lancers francs et remise en jeu au niveau de la 
ligne médiane 

  

  

L'arbitre remet le ballon à un joueur pour une 
remise en jeu. 

Au bout de 2 secondes, un autre joueur 
remplace le premier pour la remise en jeu. 

Ce 2ème joueur dispose de combien de temps 
pour lâcher le ballon : 

6 secondes 

3 secondes 

5 secondes 

  

  

Un joueur part en contre attaque. Il n'y a aucun 
défenseur entre lui et le panier. 

Un défenseur lui court après et le bouscule sans le 
faire exprès sur le côté avant l'action de shoot.  

On laisse l'avantage 

Faute simple 

Faute antisportive 

Faute offensive 

  

  

L'équipe À en attaque a le ballon depuis 10 secondes 

Le ballon est dévié par un défenseur et sort en 
touche 

L'équipe À disposera de combien de temps pour 
tenter un shoot, après la remise en jeu ? 

24 secondes 

8 secondes 

14 secondes  

  

-  
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Hommage à Michel Lorry 

• Président historique de l’A.S. Chatou, Michel Lorry 
est décédé le 24 juillet 2013. Il a été le visage 
emblématique de notre Club pendant 50 ans, 
occupant successivement le poste de joueur, 
entraîneur puis de président. Un grand Monsieur 
s’en est allé. Michel Lorry arrive à l’A.S. Chatou en 
1951 en provenance du club francilien de l’Alsace 
de Bagnolet. Il est d’abord joueur, et entraîneur de 
plusieurs équipes. Il joue dans l’équipe Seniors 
garçons alors au plus bas niveau départemental, et 
dès la première année il participe à la montée 
dans la division supérieure. C’est le début d’une 
longue et riche saga au sein du basket catovien 
pour Michel Lorry.  

• En 1953, il devient responsable des équipes 
masculines du Club, alors que dans le même temps 
des équipes féminines sont créées. 

• Michel Lorry (N° 7, avec la balle) dans les années 
50. 

• Dès 1955, il devient secrétaire de l’AS Chatou, 
avant d’en prendre rapidement la présidence. 

• Sous sa présidence et tout au long des années 60, 
les équipes de l’A.S. Chatou continuent leur 
progression pour accéder en 1974 à la Nationale 4 
et en 1975 à la Nationale 3. 

• .Alors que le Club s’était toujours refusé à 

utiliser les services de joueurs étrangers, 

en 1979, Michel Lorry rompt avec le passé 

et intègre pour la première fois un joueur 

américain (Jovon Price). 

• Les années 1980 continuent de voir la 

progression du Club, aussi bien en termes 

de licenciés que de résultats. En 1984, 

c’est l’accession en nationale 2, puis la 

Nationale 1B en 1988. 

• Michel Lorry sera à l’origine avec le 

président du club de Poissy de la fusion 

des deux clubs yvelinois, en créant le 

Poissy Chatou Basket dont il devient le co-

président, club qui évoluera en Pro B. 

• En 1998, il reçoit des instances fédérales, 

le Trophée du dirigeant le plus méritant, 

une récompense bien méritée. 

• Michel Lorry, c’est un dévouement de tous 

les instants pour le basket, et en particulier 

pour le basket catovien. Un demi siècle 

d’investissement dans notre Club. 

• Michel Lorry a fait ce que nous sommes 

aujourd’hui, un club reconnu, structuré, 

dynamique et passionné de basket. Nous 

lui devons beaucoup. 
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Action Partage tes baskets 
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Le club de Chatou Croissy Basket a donc décidé 
de s’associer à l’action «  Partage tes Baskets » 
initiée par l’association « Passion sans 
Frontière ». 
Cette association est animée par l’un des plus 
grands coachs français, Monsieur Michel Gomez. 
L’idée est simple, récupérer les baskets qui ne 
sont plus utilisées par les joueurs / joueuses 
pour les envoyer au Burkina Faso. 
Si tu as envie d’y participer, amène donc tes 
baskets que tu n’utilises plus le week end 
prochain dans nos gymnases et nous chargerons 
de les remettre à l’Association « Passion Sans 
Frontière ». 
- See more at: http://www.jeunessecroissy-
basket.fr/?p=11131#sthash.CdSDkz7L.dpuf 



Retouvez nous sur Facebook : 
déjà 410 fans ! 

 

Le Chatou Croissy Basket c'est aussi des outils de communication tournés vers les licenciés, les 
familles et les supporters. 
Le cœur de la communication de notre Club est  son site Internet que vous trouverez à cette 
adresse : http://www.jeunessecroissy-basket.fr 
Sur une saison, c'est plus de 140 articles publiés, des centaines de photos prises par les parents, 
des dizaines de vidéos des matchs ou événements, et une multitude d'informations sur la vie du 
Club. 
Au-delà du site, la communication, surtout pour les plus jeunes passe par la page Facebook du 
Chatou Croissy Basket, forte de 410 fans, et un compte Twitter plus confidentiel avec une 
cinquantaine de "suiveurs". 
Cette année, nous ajoutons le "Mag" que vous avez en main, pour que la saison laisse une trace 
moins périssable dans le temps. 

47, AVENUE MARECHAL FOCH 

78400 CHATOU 

Restons en contact 
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• AU BUREAU CHATOU vous accueille 7 jours/7, à tout moment de la journée. 
Déjeuner, apéro, diner, soirée… Il se passe toujours quelque chose Au Bureau!  

• Ne manquez pas l’Happy Hour, du lundi au vendredi à partir de 16h : le RDV 
incontournable en sortant du bureau.  

• Consultez l’agenda pour connaitre les dates de nos soirées à thème, poker, 
concerts…  

• Les matchs importants sont retransmis en live sur grand écran ! Ambiance 
pub anglais garantie ! 
 
Restaurant 
AU BUREAU CHATOU 

• 12 Place Maurice Berteaux 78400 Chatou 
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Quand je suis dans une salle de basket 

Comme joueur : 

– Je suis l’image de mon 
club 

– Pour moi le Basket est 
un jeu 

– Je reste loyal même si 
je perds 

– Je reste digne dans la 
victoire comme dans  
la défaite 

– Je respecte l’arbitre et 
ses décisions 

– Je respecte mes 
adversaires et je les 
salue à la fin du match 

– Je ne suis ni violent ni 
agressif 

– Je joue pour l’équipe 

– Je fais de chaque 
rencontre un moment 
convivial 

– Je respecte les 
installations 

Comme entraîneur ou 
dirigeant : 

– J’ai un rôle d’exemple et 
d’éducateur 

– Je me maîtrise en toutes 
circonstances 

– Je suis l’image de mon 
Club 

– Pour moi le Basket est un 
jeu 

– Je reste loyal même si je 
perds 

– Je reste digne dans la 
victoire comme dans la 
défaite 

– Je respecte l’arbitre et ses 
décisions 

– Je respecte mes 
adversaires et je les salue 
à la fin du match 

– Je ne suis ni violent ni 
agressif 

– Je fais de chaque 
rencontre un moment 
convivial 

Comme supporter : 

– J’encourage sans dénigrer 

– Je respecte les adversaires 
et leurs supporters sans les 
considérer comme des 
ennemis 

– Je suis l’image de mon Club 

– Je reste digne dans la 
victoire comme dans la 
défaite 

– Je respecte l’arbitre et ses 
décisions 

– Je ne suis ni violent ni 
agressif 

– Je me maîtrise en toutes 
circonstances 

– Les victoires et les défaites 
font partie inhérente du 
sport. Ne cautionnons pas 
la victoire à tout prix et ne 
considérons pas les 
défaites comme des 
catastrophes. 

Le Fair-Play, c’est le respect de l’arbitre, de 

l’adversaire… et de soi même. 
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