
BASKET CLUB DU BAS-CHABLAIS

Petit journal de la vie de votre club N° 5 - DÉCEMBRE 2022

Du basket, des news & du fun ! Du basket, des news & du fun ! 
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Mot du Président
La saison a bien démarré avec un fort 
taux de renouvellement des licences 
pour atteindre les 200 licenciés.

Une nouvelle catégorie (U17M) est 
représentée cette année, elle permet 
ainsi de compléter les catégories déjà 
présentes au sein du club.

Dans le cadre de son essor et de 
sa restructuration, le club emploie 
Paul Evan en apprentissage pour 
sa formation BPJEPS bi-qualifiante 
(Basket - Activités pour tous).

Il a pour missions principales 
l’organisation des matchs à domicile, 
la recherche de sponsors, et la gestion 
d’une équipe (U15M).

Le club continue à évoluer grâce à 
plusieurs commissions :

•  « Arbitrage » : qui a organisé des 
sessions d’informations dans toutes 

les catégories, afin de sensibiliser, 
de détecter et d’éduquer les 
futurs arbitres, ces derniers étant 
accompagnés lors des matchs à 
domicile.

•  « Communication » : qui permet de 
publier les activités et les résultats du 
club sur les réseaux, et rendre visibles 
nos différents partenaires.

•  « Sponsoring » : qui recherche de 
nouveaux financements auprès des 
partenaires, afin de renouveler les 
équipements (tenues, pharmacie, etc).

•  « Technique » : qui assure des séances 
spécifiques aux différentes catégories 
et un suivi.

Je tiens à remercier tous les éducateurs 
et les parents qui s’investissent 
pour permettre à tous les licenciés 
de pratiquer le basket dans un club 

convivial et dynamique ; ainsi que nos 
partenaires : Intermarché Douvaine 
(minibus et sponsoring), le Vesuvio 
Douvaine, Relax Léman, Hivan Kebab, 
DTH, LPI, MDL Grenat, Piscine 
Chablais ; les collectivités locales : 
Mairies de Douvaine, Messery, 
Chens-sur-Léman, Excenevex, 
Massongy, Sciez (créneaux dans le 
nouveau complexe sportif) et Thonon 
Agglomération pour les gymnases de 
Douvaine et Margencel.

En attendant de vous revoir autour 
des terrains, je vous souhaite, à tous 
et à toutes, de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Alain
Président du BCBC

NOS MATCHS À DOMICILE  

07.01 U15F – Viuz Basket Club 

07.01  SENIORS M – Basket Club du Pays d’Alby 

08.01 U18F – La Ravoire Challes Basket

08.01 U17M – Etoile Sportive Epagny Metz Tessy

14.01 U13F/Cran Pringy Basket 

14.01 U13M – Elan Sportif Annecy Seynod

14.01 U15M – Etoile Sportive Epagny Metz Tessy

28.01 U13F – Rumilly Basket Club

28.01 SENIORS M – Flap Publier

29.01 U18F – Association Sportive Frangy

04.02 U15F – Cran Pringy Basket

05.02 U17M – Sallanches Basket Club

25.02 U13F – Bonneville Basket Club

25.02 U15F – Thones Basket

25.02 U13M – Bonneville Basket Club

25.02 SENIORS M – Basket Pays de Gex

26.02 U17M – Rumilly Basket Club

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

N’HÉSITEZ PAS À NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET 
À CONSULTER LE SITE INTERNET POUR RESTER INFORMÉ DES ACTUALITÉS AU BCBC :



Rencontre amicale (match amical 
contre Viuz des U18F).
Pour bien débuter la saison, nos 
U18F ont rencontré à domicile 
l’équipe de Viuz pour un match 
amical avant la reprise des 
championnats. Le match a 
montré deux équipes motivées 
et un beau jeu, le tout dans une 
ambiance conviviale. Un grand 
merci aux coachs organisateurs et 
au club de Viuz.

UN JOUEUR PRO  
AU BCBC : 
RENCONTRE AVEC 
ANTONIO BALLARD 

LÉON DETRUCHE SÉLECTIONNÉ  
POUR L’ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE 74 EN U13M

Bravo à Léon Detruche qui a été 
sélectionné pour rejoindre l’équipe 
départementale de Haute-Savoie en 
U13. Il a eu l’occasion de jouer son 
premier match en novembre dernier à 
Rumilly et a représenté fièrement les 
couleurs du BCBC.

Antonio Ballard, un joueur 
professionnel américain, a 
eu la gentillesse de venir 
rendre visite à nos U17M 
ainsi qu’à l’équipe détente. 
Un super moment de 
basket qui a permis à nos 
licenciés de partager leur 
passion avec un joueur 
professionnel.

DANS L’ACTUALITÉ DE NOTRE CLUBDANS L’ACTUALITÉ DE NOTRE CLUB



QUIZZ
BASKET
Connais-tu bien ton sport ?

1. QUELLE ÉQUIPE A REMPORTÉ 
LA DERNIÈRE ÉDITION DE 
L’EUROBASKET?

a) La France
b) L’Espagne
c) La Slovénie

2. DANS QUEL CLUB JOUE 
ACTUELLEMENT VICTOR 
WEMBANYAMA ?

a) Metropolitans 92
b) ASVEL
c) SIG Strasbourg

3. QUELLE ÉQUIPE A REMPORTÉ LE 
MONDIAL DE BASKET FÉMININ ?
 a) La Chine
 b) L’Espagne
 c) Les États-Unis

4. QUEL JOUEUR A ÉTÉ NOMMÉ MVP 
DES FINALES LORS DE LA SAISON 
PRÉCÉDENTE DE NBA ?

 a) Jason Tatum
 b) Klay Thompson
 c) Stephen Curry

5. QUE SE PASSE-T-IL LE SOIR  
DU 24 DÉCEMBRE ?

a) Rien.
b) Le NBA Christmas Day Games
c) Le réveillon de Noël (mais ce n’est 
pas la bonne réponse !)

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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Stage : du 31 au 4 novembre
Devenu traditionnel, le stage de novembre s’est déroulé pendant les 
vacances de la Toussaint, du 31 au 4  novembre. Pour sa cinquième 
édition, ce fut un succès avec un beau nombre de participant.es allant 
de la catégorie U13 à U18. Merci aux coachs organisateurs et à tous les 
bénévoles du club qui ont aidé à l’organisation. 

D’autres événements sont à prévoir pour la deuxième partie de saison. 
Affaire à suivre !

 Nos partenaires


