
BASKET CLUB DU BAS-CHABLAIS

Petit journal de la vie de votre club N°4 - AVRIL 2022

Du basket, des news & du fun ! Du basket, des news & du fun ! 
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PLACE PLACE au jeu !au jeu !



Agence Groupama DOUVAINE

1 rue Du Centre
74140 DOUVAINE

Tél. 09 74 50 32 77

Mot du Président
Chères licenciées, chers licenciés,

Après plus de 6 mois de Présidence il 
est temps pour moi de dresser un pre-
mier bilan.

Grâce à des échanges constructifs 
avec Thonon Agglomération, nous 
avons pu obtenir une table de marque 
et de nouveaux créneaux pour ainsi 
proposer à toutes les catégories (à 
partir de U11) 2  entraînements par 
semaine. Aujourd’hui, nous remar-
quons de nets progrès dans toutes les 
catégories, ce qui a permis aux U13M 
de participer à un match de «barrage» 
pour accéder au niveau «Région».

Le club est en pleine expan-
sion avec une augmentation de 
près de 25% des licenciés avec 
presque 200  adhérents cette année. 

Avec nos arbitres officiels, nous 
avons organisé 2  sessions de «for-
mation arbitrage» pour que les jeunes 
joueuses et joueurs découvrent ce rôle 
indispensable au bon déroulement 
des matchs. Les plus motivé(e)s pour-
ront suivre la formation officielle dès 
la prochaine saison.

Nous avons trouvé de nouvelles sub-
ventions publiques afin de pérenni-
ser les finances de notre club, et nous 
recherchons activement de nouveaux 
sponsors afin de pouvoir recruter un 
salarié.

Son rôle serait de continuer à déve-
lopper le projet-club déjà démarré et 
grâce à son expertise, nous pourrions 
augmenter le niveau de pratique de 
toutes nos équipes.

Comme vous le savez, l’organisation 
des matchs reste toujours compliquée 
et nous avons besoin de votre aide 
pour tenir les divers postes: arbitres, 
marqueur (e-marque ou feuille), chro-
nométreur, responsable de salle. Lors 
de nos déplacements extérieurs, votre 
présence est aussi indispensable pour 
nous permettre d’accompagner les 
jeunes joueurs.

Enfin, le 12 juin prochain, le bureau et 
le comité seront ravis de partager un 
moment convivial avec vous à l’occa-
sion de notre «Journée Club» (incluant 
l’Assemblée Générale), autour d’un 
BBQ et des terrains de basket.

À bientôt autour des terrains…

Alain
Président du BCBC

NOS MATCHS À DOMICILE  

02.04 U15F / Chambéry la Motte 
  Cognin Basket Savoie 

02.04  U11M / Elan Sportif  
 Annecy Seynod 

02.04 U15M / Bonneville  
 Basket Club 

03.04 U18F / Basket Club  
 du Pays Rochois 

09.04 U11M / Ville La  
 Grand Basket 

09.04 U13F / Club Sportif  
 Faverges

09.04 U13M / Basket Club  
 du Pays Rochois 

09.04 SENIORS M / Annemasse 
  Basket Club 

14.05 U13F / Cran Pringy Basket 

21.05 U15M / Basket Pays de Gex 

28.05 U11M / Basket Pays de Gex

04.06 U11F / Seyssel sur  
 Rhône Basket 

04.06 U15M / Ville La  
 Grand Basket

Attention: ces dates sont susceptibles d’être modifiées.  
Merci de consulter le site internet ou renseignez-vous auprès des coachs.

https://bcbaschablais.com/

BC Bas Chablais bc_bas_chablais

bc_bas_chablais

Le BCBC en dehors 
du parquet
VIDE GRENIER : 
samedi 5 décembre 2021,  
le BCBC a organisé son vide 
grenier à la Bulle de Douvaine.
Traditionnellement prévu à la fin de la 
saison, il s’agissait de la première fois 
que le vide grenier du BCBC a eu lieu 
en début de saison, proche de l’hiver. 
Le résultat a été satisfaisant. En effet, 
beaucoup de monde a participé à ce 
vide grenier qui s’est déroulé, comme 
toujours, dans un bel esprit. Merci à 
tous nos bénévoles, joueuses, joueurs 
et parents qui sont venus aider à la 
mise en place et au rangement. Merci 
enfin à la mairie de Douvaine, pour 
nous avoir prêté la Bulle et le matériel 
afin que cette journée puisse avoir lieu.

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux 
sociaux et à consulter le site internet pour 

rester informé des actualités au BCBC:

Pose de carrelages 
et dallages

 255 ch. Mottes  -  74140 YVOIRE
06 46 22 06 69



AGENCE IMMOBILIÈRE

 27 Rue du Bourg
74140 Messery

04 50 36 74 74

messery@leman-property.com

Le BCBC 
sur le 
terrain 
Sur le terrain, nos équipes 
retrouvent le plaisir de 
jouer après une saison 
difficile en raison de la 
situation sanitaire. En plus des matchs de championnat, 
le BCBC a organisé de nombreux événements pour 
permettre aux équipes de jouer à nouveau ensemble. Il y 
a eu notamment le plateau des U9 le samedi 16 octobre 
2021 et un stage qui a eu lieu pendant les vacances 
de novembre, pour les catégories U7 à U18. Ces deux 
événements se sont déroulés au gymnase de Douvaine. 
Enfin, parce que savoir jouer signifie aussi savoir les 
règles, une formation pour être arbitre a permis à nos 
jeunes de s’initier à l’arbitrage, le tout dans la bonne 
humeur! Un grand merci aux coachs pour l’organisation 
de ces événements et aux joueuses et aux joueurs pour 
leur implication. Il ne nous reste plus qu’à souhaiter 
bon courage à toutes nos équipes engagées en 
championnat!

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Un second stage organisé par le club est 
en préparation. Il aura lieu au gymnase de 
Douvaine, du 25 avril au 29 avril 2022.

DIMANCHE 12 JUIN 2022 aura lieu notre 
«journée club»! Une journée qui permettra au club 
de faire le point sur la saison lors de son assemblée 
générale mais aussi et surtout de s’amuser sur les 
terrains dans une ambiance conviviale!

D’autres événements sont à prévoir… 

Affaire à suivre !
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SUPER Douvaine 
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26 avenue de Thonon
74140 Douvaine

 
T. 04 50 31 42 07 

Le BCBC recrute!
Tu as envie de découvrir ce magnifique 
sport qu’est le basket? C’est chez nous 
que ça se passe! En plus d’être un club 
qui regroupe plusieurs communes du 
Bas-Chablais, le BCBC t’accueillera 
avec joie dans une équipe dont 
l’objectif est avant tout de progresser 
en prenant plaisir sur le terrain. Mais si 
tu souhaites jouer au basket sans être 
dans la compétition, l’équipe loisir du 
BCBC est faite pour toi! Alors n’attends 
plus et viens dès maintenant faire un 

essai lors d’un entraînement. N’hésite 
pas à consulter notre site internet pour 
nous contacter et savoir les horaires 
des entraînements.

Le BCBC cherche aussi des 
bénévoles motivés pour encadrer 
les matchs. N’hésitez pas à venir 

soutenir nos équipes lors d’un 
match et à nous contacter pour 

rejoindre le club. 

QUIZZ
BASKET
Connais-tu bien ton sport?

QU’APPELLE-T-ON UN ALLEY-OOP?
a) une combinaison entre deux 
joueurs qui se termine par un dunk 
b) une tactique célèbre inventée par 
Vincent Collet, le coach de l’équipe  
de France
c) le nom américain de l’entre-deux

QU’EST-CE QU’UN LAY-UP?
a) une faute de corps 
b) un double pas
c) un dribble entre les jambes

QUEL EST LE SIGNE DE L’ARBITRE 
POUR SIGNALER UNE ANTI-SPORTIVE?

QUELLE JOUEUSE COMPTE  
LE PLUS DE SÉLECTIONS  
EN ÉQUIPE DE FRANCE?
a) Sandrine Gruda 
b) Endy Miyem
c) Céline Dumerc

QUI A REMPORTÉ LE TROPHÉE  
MVP LORS DE LA SAISON  
PRÉCÉDENTE DE NBA?
a) Nikola Jokic 
b) Lebron James
c) Luka Doncic

 a) b) c)

Si tu as entre 0 et 2 bonnes réponses: 
dommage! Entraîne-toi encore pour 
être incollable à la culture basket!

Si tu as plus de trois bonnes réponses: 
excellent! le basket n’a (presque) plus 
de secret pour toi!
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