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Une saison 2008-2009 mi-figue, mi-raisin !
Bilan sportif
Quelle saison difficile pour nos joueurs ! Un manque de créneau dû à la fermeture du Lycée
Agricole, une salle de Fongravey inexploitable jusqu'en janvier et enfin pour couronner le tout, une
réorganisation de l'encadrement forcée par le départ de notre responsable des entraîneurs, Rémi,
mi-décembre. Vivement la saison 2009-2010 !
Mais attention, il ne faudra pas baisser la garde, le nombre des créneaux pour la section basket
étant toujours insuffisante, les cadets risquent encore une fois d'en subir les conséquences. Ne
méritent-ils pas une meilleure considération ?
Dans le rayon des satisfactions, les garçons, les seniors retrouvent la Pré-région, les minimes et les
cadets se sont plutôt bien comportés au plus haut niveau du département.
Rayon déception, l'absence d'équipe Benjamins et benjamines que l'on se doit de résoudre.

Mini Poussins :
14 garçons et 0 filles (mais que font-elles ?)
Entraineurs : Kent, Stephan et Rémi puis Kent et Stephan
Un groupe intéressant qui s'est très bien comporté lors des plateaux, agréable à voir, les absents ont eu tort. Il
est toujours impressionnant de voir la progression des joueurs après 1 an de basket. Des parents très présents,
merci à M. Prunier et Mme Lauque.

Poussins :
15 garçons et 3 filles (mais que font-elles ? (bis))
Entraineurs : Kent, Stephan et Rémi puis Kent et
Stephan et parfois quelques minimes.
Poussins 1 : en 2007, nous disions l'avenir avec un
grand A, aujourd'hui ce groupe le confirme. Ils n'ont
aucun respect pour leurs adversaires, écrasant tout ou
presque tout sur leur passage. A nous, le club de l'ESB,
de tout faire pour les garder le plus longtemps
possible...
Poussins 2 : c'est un groupe moins expérimenté mais
constitué uniquement de joueurs nés en 99. Ils
progressent néanmoins très vite, au contact de leurs
aînés.

Alain Rousset remet la Coupe aux poussins vainqueurs
du tournoi de Saint-Médard

Benjamins et benjamines : PAS D'EQUIPE !!!!
3 joueurs et 2 joueuses !
Quelle surprise et quelle déception quand en ce début de saison, le club s'est aperçu qu'il ne pouvait pas
avoir d'équipe. Mais que s'est-il passé ? Difficile à expliquer surtout chez les garçons, 12 joueurs en fin de
saison 2007-2008 pour 3 cette saison. Les annonces de départ un peu trop forte de certains ont-elles effrayé
les autres joueurs ?
Le bureau a peut-être une part de responsabilité mais il est clair que l'absence de médiatisation du basketball et la réussite du hand-ball en 2008 ne nous ont pas facilité la tâche. Notez que nous avions lancé deux
entraînements « portes ouvertes » début septembre, distribué plus de 400 papiers uniquement pour cette
catégorie et qu'il n'y a eu aucun nouveau jeune !

Minimes :
16 garçons et 10 filles
Minimes Filles : Entente avec Eysines : Éliminée en quart de finale Promotion d'Excellence
Entraîneur : Kent
Après un très bon 3e brassage où elles terminèrent en tête, trop de filles n'ont pas su hausser leur niveau de
jeu. Les adversaires n'étaient pas meilleures, mais la volonté, le courage ont fait la différence. L'équipe a été
éliminée sans coup férir en quart de finale de Promotion d'Excellence, c'est une déception.
Minimes Garçons 1 : Éliminés en quart de finale Excellence
Entraîneurs :Rémi, Geoffrey et Bertrand puis Bertrand
Un superbe parcourt, après un premier brassage difficile, l'équipe a atteint l'Excellence, résultat qui n'était
pas arrivé depuis 2004. Les joueurs ne se sont pas arrêtés là puisque terminant à la 3e place, ils se
qualifièrent pour les quarts de finale, une magnifique rencontre dont Mérignac sorti vainqueur.
Et pourtant, ce résultat fut obtenu dans la difficulté, une demi-salle d'entraînement pendant les brassages et
un effectif de 8 joueurs à partir de la phase de championnat (un joueur blessé, un autre qui arrêta pour cause
d'adolescence) qui ne permet pas de s'entraîner correctement.
Minimes Garçons 2 : Entente avec Le Pian : Pas qualifié
Entraîneurs : Bertrand, Cédric Chaumet (Le Pian), coach Philippe Bourhis (le papa d'Antoine).
Voir revue n°6.

Le meilleur résultat pour les Minimes Garçons cette saison
Toujours les mêmes !!!

Cadets : 27 garçons et 11 filles
Cadettes : éliminées en quart de finale Honneur
Entraîneur : Alain
Notre ex-président s'est désigné pour suivre l'équipe des cadettes ! Après quelques belles victoires en début
de saison qui permettaient d'espérer pour la suite, l'équipe montra ses limites, 3e en championnat niveau
Honneur, elle n'a rien pu faire en quart de finale. Il est vrai qu'il n'est jamais facile d'intégrer de nouvelles
joueuses, débutantes pour certaines au niveau cadettes qui plus est.
Alain ne peut être présent ce soir mais il tient à souligner l'assiduité relative aux entraînements et aux
matches. Il espère que toutes poursuivront une carrière en seniors.
Cadets 1 : pas qualifiés
Entraîneurs : Remi puis Mathieu
La reprise par Mathieu ne fut pas facile. Il n'empêche que c'était la troisième année consécutive qu'une
équipe cadet a participé au championnat d'Excellence, de nombreux clubs n'ont peut-être jamais connu ce
niveau.
NB : Février 2009, à l'occasion d'un match région (Tresses – J.S.A.), j'ai pu voir sur le terrain, à un instant
donné, 5 joueurs formés à Blanquefort. Ça fait réfléchir. Que doit-on faire pour les conserver ?
2005 et 2006, l'équipe jouait en Promotion d'Excellence, 2007, 2008 et 2009 le niveau Excellence, la
progression est certaine. Faîtes confiance au club !
Cadets 2 : éliminés en quart de finale Promotion d'Honneur
Entraîneurs : Cédric, Fred et Bertrand
Pour une majorité, les joueurs ont découvert la catégorie cadets. Des brassages difficiles, une amélioration
sensible en décembre mais malheureusement l'équipe s'est retrouvée au plus bas niveau, la Promotion
d'Honneur. « Je me voyais déjà en haut de l'affiche », l'encadrement (Bertrand) s'est permis de parler de
barbecue lors de la supposée finale. Et patatras ! La phase de championnat fut un leurre, deux victoires de
plus de 70 points, les adversaires ont ensuite préféré déclarer forfait (4) et deux matches bien accrochés face
à Talence qui malgré les défaites nous permettaient d'espérer. Que nenni ! L'équipe fut knock-out au premier
round en quart de finale. Une seule rencontre entre le 8 février et le 3 mai, la défaite est à moitié pardonnée...

Même pas peur !
Quelques poussins : Médéric / Robin / Nicolas / Quentin / Mélissa / Quentin / Nicolas / Thibault / Vincent

Seniors :
23 garçons et 6 filles
Seniors filles : Entente avec Castelnau en Pré-région : Maintien en Pré-région
Entraîneur : Mickaël Jourdan (Castelnau)
Ce qui fut un tout petit pas pour l'humanité fut un grand bond pour nos quelques joueuses puisque passer d'un
niveau « prévu » Honneur à la Pré-région n'a pas dû être si simple. Mais, à priori, elles s'en sont bien sorties et
même si la saison fut difficile, elles réussirent à aider l'équipe à se maintenir en « pré-région » suite à un dernier
match de barrage en fin de saison.
Une Entente, cela sert parfois à conserver nos joueurs/joueuses en attendant de voir la saison suivante, si l'on peut
relancer une équipe avec un effectif suffisant. Malheureusement, nos filles ont décidé de rester à Castelnau, ce
n'était pas l'objectif mais nous respectons leur choix. Nous leur souhaitons de la réussite et nous espérons qu'elles
viendront nous revoir.
Seniors Garçons 1 : Terminent 2nd de Promotion d'Excellence, MONTENT EN EXCELLENCE (Prérégion)
Entraîneur : Fabrice
L'objectif est atteint. Certes la fin de saison ne s'est pas terminée en apothéose comme en 2007 avec une
magnifique rencontre à La Teste (quoi que le match retour face à Moulon fut passionnant) mais le parcourt a été
aussi solide (14v – 4déf). Espérons que la leçon prise en 2008 (descente en promo) aura été bien apprise et que se
maintenir en pré-région n'est pas facile du tout.
Le visage de l'équipe va changer avec l'intégration de quelques jeunes cadets et peut-être de nouveaux joueurs.
De toutes façons, il faudra hausser le niveau de jeu pour éviter l'ascenseur. Le maintien sera l'objectif 2009-2010.
Seniors Garçons 2 : Terminent 3e d'Honneur
Entraîneurs : Remy puis Jimmy
La montée était l'objectif, le terrain en a décidé autrement. Bravo tout de même aux joueurs et à Jimmy (qui a
accepté en cours de saison de prendre cette équipe) qui a terminé avec une belle troisième place. Cette seconde
équipe est importante pour le club, on ne peut pas ambitionner le plus haut niveau du département, voir au dessus
sans celle-ci. Les deux entraîneurs doivent travailler en phase avec les conseils, si nécessaire, de notre BE
Pierrick.

Vous pouvez déjà leur demander des
autographes !

Mini-poussins, une équipe qui pourrait
inquiéter les poussins...

