
Éditorial 
 

« Faire rencontrer des jeunes de nationalités, 

d'éducations et de cultures différentes, partageant 

une passion commune qui est le basket », tel est 

l'esprit de l'échange franco-allemand entre les 

clubs de basket de la JA Vichy et de SG 

Kirchheim/KuSG Leimen (région de Heidelberg). 

 

Du 16 au 22 avril 2010,  dix-neuf jeunes 

basketteurs des catégories benjamin(e)s et 

minimes accompagnés de Bastien, Jonathan, 

Sébastien et moi-même sont partis à Heidelberg 

pour découvrir la vie en Allemagne.  

 

Partagez les moments du voyage et les impressions 

de nos jeunes européens à travers les articles 

suivants, écrits au retour par les participants de 

l'échange. 

 

Caroline Liebig-Dufour 

N°3  —  Juin 2010 

Le  Javamateur 

SSSSacré programmeacré programmeacré programmeacré programme    
 
Pas le temps de s’ennuyer lors de ce voyage 
à Heidelberg !! 
 
Vendredi 16/04/2010 : 
Départ 8h : Tout juste réveillés, nous arri-
vons avec nos grosses valises pour prendre 
le car destination Heidelberg. Durant le tra-
jet, nous avons fait plusieurs pauses « petits 
coins » et ravitaillement. Nous étions dans 
le car n°2 et notre chauffeur était sympa. 
Les chants du BBC et de la JAV ont rythmé 
le voyage. Passage de la frontière en milieu 
d’après-midi. 
Arrivés en fin d'après-midi aux alentours de 
18h, nous sommes accueillis très chaleureu-
sement par les familles et nous faisons 
connaissance avec nos correspondants. 
Soir : Nous passons tous la soirée en famille 
avec diverses activités au programme !! 

—> suite page 5... 

La réponse à l’énigme du dernier numéro 
était Mme Martine Dussart, coach des 
cadettes championnes d’Auvergne 2010. 
Grâce à sa bonne réponse, Mathieu 

Vincent remporte ainsi une place pour 
un match pro. 
Pas d’énigme dans ce numéro mais ne 
ratez pas la reprise la saison prochaine 
pour gagner à votre tour... 

Qui suisQui suisQui suisQui suis----je ?je ?je ?je ?    



Nous sommes partis le vendredi 16 avril à 8h pour un voyage de près 
de 650 km. À 18h environ, nous sommes arrivés à Heidelberg où nos 
familles d’accueil nous attendaient. Certains d’entre nous ont eu 
l’agréable surprise de rencontrer des familles qui maîtrisaient très 
bien la langue française. Nous nous som-
mes donc séparés pour passer notre pre-
mière soirée chez nos hôtes allemands.  

Le lendemain, après avoir pris un co-
pieux petit déjeuner allemand 
(croissants au chocolat, bretzel et plu-

sieurs autres spécialités dont les noms nous ont depuis échappés…), le 
groupe et les familles se sont retrouvés dans « Luisenpark », parc de 
loisirs aux abords de la ville de Mannheim. Chacun a apporté de quoi pique-niquer et faire des gril-
lades sur le barbecue géant installé dans le parc et qui est à la disponibilité de tous. Sous un soleil 
éclatant, nous nous sommes tous super bien amusés (foot, jeux, promenades en bateau sur la ri-
vière…). Fatigué mais ravi de cette journée magnifique, chacun est ensuite retourné dans sa famille 
pour un repos bien mérité. 

Le dimanche, nous avons passé la journée avec les familles dont certaines se sont regroupées pour 
nous faire découvrir la région. Certains ont eu la chance de faire l’ascension d’une étonnante 

« montagne » que les Allemands surnomment la mer des cail-
loux « Felsenmeer » ! Pour clore ce week-end bien rempli et 
ensoleillé, un petit entraînement de basket nous attendait en 
fin de journée. 

Lundi, nos petits camarades allemands reprenaient le chemin 
du collège et nous nous retrouvions entre Javistes pour poursui-
vre notre séjour à Heidelberg : au programme, visite du centre-
ville et du célèbre château qui surplombe la ville et la vallée 
du Neckar et que nous avons atteint grâce au funiculaire 
(Bergbahnen). De là-haut, la vue était magnifique ! Le soir, re-
prise de l’entraînement et mise en place d’un tournoi (et oui, il 

ne faut pas oublier que c’était un échange sportif !!!) 

Mardi matin, nous avons suivi nos correspondants à l’école et avons découvert l’univers de la classe 
en Allemagne qui est plutôt agité par rapport à ce que nous connaissons chez nous : profs plutôt 
cools, élèves qui mangent et circulent dans la classe pendant le cours… (en plus, ils mangent leurs 
sandwiches à 10 heures !).                                                                                —> suite page 3... 
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Par contre, s’il faut suivre une de leurs habitudes, c’est celle de circuler le plus possible en vélo : 
de ce côté-là ils sont bien plus respectueux de l’environnement que nous !  

Après cette matinée « studieuse », nous nous sommes éclatés, accompagnés de nos corres-
pondants, dans un centre aqualudique. Mercredi, nous nous sommes levés tôt pour nous rendre 
dans un grand parc de loisirs (Holiday Park) situé à une heure de route d’Heidelberg. C’est là que 
l’on trouve le grand huit le plus spectaculaire d’Europe mais aussi tout un tas d’attractions origina-
les que nous avons tous beaucoup appréciées. Cette journée forte en émotions était malheureuse-
ment la dernière de notre séjour car le départ était prévu dès le lendemain matin. 

C’est ainsi que le jeudi 22 avril, beaucoup d’entre nous avaient la larme à l’œil avant de monter 
dans le car qui devait nous ramener à la maison. Ce voyage fut fort agréable et très enrichissant 
pour tous et nous sommes maintenant impatients de retrouver nos correspondants l’année pro-
chaine à Vichy.                                                                                                                                      Nicolas 
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REponses des REponses des REponses des REponses des     

mots croisEs du mots croisEs du mots croisEs du mots croisEs du     

prEcEdent numEroprEcEdent numEroprEcEdent numEroprEcEdent numEro    
 

HorizontalementHorizontalementHorizontalementHorizontalement    
2.JAUNE / 3.BUREAU / 5.BESSON / 6.SIFFLET / 

7.PANIER / 8.POULE / 10.REBOND / 12.

RESSORT / 15.ARBITRES / 18.TERRAIN 

 

VerticalementVerticalementVerticalementVerticalement    
1.JOUEURS / 2.JUPE / 4.POINT / 5.BALLON / 6 

SUPPORTERS / 9.VERT / 11.LIONELLE / 13.

SMASH / 14.PASSER / 16.BALL / 17.OTM 

Comme le basket, un bon  
journal se fait en équipe !   

 
Proposez-nous vos articles et photos pour 
le prochain numéro en les remettant à vos 
dirigeants d’équipe ou en les envoyant à 

julienfave@hotmail.com. 
 
Et n’oubliez pas de consulter régulière-
ment le blog de la JAV (www.ja-vichy.
com/amateurs) pour y trouver toutes les 
infos du club : programmations, résul-
tats, photos, résumés de matchs, vie du 
club… 
 
Sur la toile aussi, votre apport, en photos comme en tex-
tes, est la bienvenue.  
Alors n’hésitez pas à faire, vous aussi, vivre le club ! 

Julien Favé 


