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➔ Présentation : 

21 groupes présents au sein de notre structure pour un total de 310 licenciés, 

regroupant joueurs, dirigeants et techniciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➔ Résultats de nos équipes : 

 

  

SG1 

 

Maintenus en 

PNM 

(3ème de la 

poule 

basse) 

 
 

Bafouille du coach : Saison en demi-teinte ; blessures et méforme ont fait alterner très bons 

matchs et contre performances. Qualification en poule haute manquée à 1 victoire, et 

maintien accroché à la dernière journée. Le groupe est resté impliqué et solidaire ce qui laisse 

augurer d’une meilleure saison en 2022-23 

 

 

SG 2 
 

Maintenus  

en R2, en  

finissant  

2nd de la  

poule basse. 
 

Bafouille du coach : Après une 1ere phase compliquée, ce jeune groupe se maintient 
tranquillement en R2 avec des progrès tout au long de l’année 

 



 

 

  SF 1 

Maintenues 

en RF 2 

Après une 

belle 

qualification 

en play off 

Bafouille du coach : L’objectif était de se maintenir en début de saison. Objectif réalisé avec 

en plus un beau bonus en jouant les ¼ de final de play off. 

Très bonne et belle cohésion d’équipe et super ambiance, malgré un début de saison un peu 

tendu. Une fois le rythme trouvé, la travail a été très agréable pour tout le monde. 

 

 

SF 2 
 

3ème  

du championnat 

 départemental 

allier 

 

 

Bafouille du coach : Fin de saison en queue de poisson pour ce groupe qui aurait pu accéder 

au niveau supérieur avec plus d’assiduité, moins de blessures et une plus grande solidarité. 

Finit 3ème de son championnat. 

 



 

 

           U17 G1 

Engagé en 

championnat Aura, 

ils ont fini la saison 

en R1.à la 4ème 

place de son 

groupe. 

 
Bafouille du coach : Championnat à plusieurs phases très bizarre. Nous avons gagné notre 

place en R1 mais perdu tous les matchs dans cette phase face à de très grosses équipes. En 

revanche ambiance extraordinaire, réussite de l’académie avec 4 entrainements par 

semaine et 2 joueurs qui vont intégrer le centre de formation. Superbe ambiance avec les 

parents que je remercie tout comme les garçons. 

 

 

U17 G2 

Engagé en poule  

haute interdépar- 

tementale, ils ont 

 fini la saison en  

R3, 3ème de leur  

Poule. 

Bafouille du coach : Groupe disparate avec 4 joueurs majeurs qui ont tiré les autres vers le 

haut. Pas mal de blessés tout au long de l’année pour cette saison post covid. Grand merci à 

Nico d’avoir permis l’interactivité entre nos 2 groupes 



 

 

U17 G3 

Terminent leur  

saison en ID 2  

et finissent 3ème  

de leur poule. 

 

 
Bafouille du coach : 

Groupe qui aurait pu faire beaucoup mieux, mais manque de sérieux de certains, dommage 

pour ceux qui avaient très envie. 
 

 

           U15 F 

Engagées en Aura, 

elles finissent la 

saison en R3, avec 

une belle 

progression face 

aux difficultés. 

4ème de leur 

groupe. 

Bafouille du coach : 

Saison « mitigée » (mais sans regrets) qui aurait pu être bien meilleure (si toutes les filles 
avaient été motivées et assidues !!!) mais qui a le mérite d’avoir permis à cette génération 
de jouer au basket au plus haut niveau régional, de garder leur passion du basket intacte et 
de construire avec les filles motivées pour la saison prochaine.  
Un grand merci à Franck Gay d’avoir assuré le suivi les mercredis. 



 

 

U15 Elite 

Engagé en  

Championnat de  

France,  

ces jeunes  

garçons finissent 

leur saison à la 

6ème place de leur groupe. 

Bafouille du coach : saison compliquée avec peu d’éléments ayant le niveau en début de 

saison. Les garçons ont progressé pour être compétitifs en seconde phase avec 1 victoire et 

des défaites de quelques points. Je tire mon chapeau à mes joueurs et mon assistant qui 

n’ont jamais lâché malgré les difficultés et certains éléments extérieurs qui ont perturbé le 

groupe.  

            U15 G2 

Engagé en 

AURA, 

l’équipe finit la 

saison en R3, 

et second de 

sa poule. 

Défaite en ¼ 

de finale. 

Bafouille du coach : petite déception pour cette équipe composée d’éléments 

représentants le futur de notre club avec un très beau potentiel, qui aurait pu évoluer plus 

haut. 



 

 

U13 F 

Engagées en  

Aura, elles  

finissent  

leur belle saison 

à la 2nde place de la R1, 

ce qui leur a permis de  

jouer un beau ¼ de finale. 

Bafouille du coach : groupe là encore disparate mais avec de futures très bonnes joueuses. 

Très bonne saison. 2 éléments intègrent le pôle espoir l’an prochain. 

 

 

            U13 G1 

Engagé en 

Aura, ils ont 

réussi la belle 

performance 

d’atteindre les 

½ finales de 

play-off de la 

R1. 

Bafouille du coach :  

Très belle équipe avec une formidable ambiance qui a atteint le final four en R1. 3 éléments 

de ce groupe intégreront le pôle espoir. 



 

U13 G2 

Engagés en  

Interdéparte- 

mental, ils  

finissent 1er  

d’ID1. 
 

Et vice champion d’Allier ! 

Bafouille du coach : Qui aurait pu prédire que ce groupe allait évoluer de cette manière et 

terminer leur saison aux portes de la R3 !? Groupe sympathique et dynamique, où malgré la 

différence d’âge et de niveau, tout le monde a pu trouver sa place et partager nos belles 

valeurs sportives. 

 

             U11 F 

 

Belle saison pour ce groupe de débutantes  

qui a partagé le plaisir de jouer au basket 

 

 

 

 

 

 
 

Bafouille du coach :  

Les filles ont pris rapidement leurs marques en créant un état d’esprit assez incroyable, 

toujours toutes présentes à l’entrainement et avec le sourire. Qualifiées sur la seconde 

phase en poule haute, elles finissent 3ème avec une progression continue. 



 

 

U11 G1 

Engagé en CD63,  

nos jeunes pousses  

finissent 1er  

de leur poule  

initiés. 
 

 

 
Bafouille du coach : 

Plaisir du coach à travailler avec ce groupe. Les garçons ont progressé toute l’année dans 

une très bonne ambiance 

 

 

 

            U11 G2 

 

Créée après 

Noël, cette 

équipe mixte 

u9/11, est 

invaincu dans 

cette 2ème 

partie de 

championnat. 
Bafouilles du coach :  

Beaucoup de bonne humeur et une très bonne entente dans ce groupe 

 

 

 



 

 

U9 F 

 
 

 

 

 

 

 

 

Présents sur tous les 

différents  

plateaux organisés tout au  

long de l’année, nos jeunes  

basketteurs (euses) ont représentées valeureusement nos 

couleurs. 
 

 

U9 G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOS U7  

du samedi  

matin !! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             BTT 

 

Présents au 

rdv tous les 

jeudis soir, 

le plaisir de 

jouer 

ensemble 

au basket 

est toujours 

là ! 

 



➔ Actions Basket hors championnat : 

 

Notre association a été présente au sein de la ville et de la communauté de commune à 

travers différentes actions permettant de découvrir le basket et transmettre l’envie de 

pratiquer cette activité. 

 

Basket périscolaire: 
OJ et Candice sont intervenus dans le temps périscolaire dans 5 écoles de la ville entre mars 
et avril. Environ 70 enfants ont ainsi pu participer aux jeux et animations proposés. 
L'accueil dans chaque école a été excellent. 
 

Section Basket Jules Ferry: 
Lucas est intervenu chaque mardi pour entraîner la section basket du collège Jules Ferry. 
Tout s'est bien déroulé malgré le nombre trop grand de participants (32). Mme Ferret 
remercie Lucas pour la qualité des entraînements proposés. 
Nous avons également rencontré la principale afin de remettre la convention au goût du 
jour. 
Pour la prochaine rentrée, le professeur référent va changer suite au départ en retraite de 
Mme Ferret. 
La détection pour la prochaine année scolaire s'est déroulée début juin. Les critères de 
sélection ont changé puisqu'il ne suffit plus de bien jouer au basket pour faire partie de la 
section, mais il faudra également avoir un bulletin scolaire correct et un comportement 
irréprochable dans la vie du collège. 
 

JAV Basket Camps: 
Après 2 saisons perturbées par la COVID-19, nous avons enfin pu organiser des camps de 
basket à chaque vacances scolaires (sauf Noël). 
La nouvelle formule adoptée avec 1 jour consacré à l'initiation à la table de marque, à 
l'arbitrage ou au coaching et 2 jours d'entraînements par catégorie a été un franc succès. 
Environ 40 enfants ont participé à chaque camp. 
 

Journée olympique: 
OJ et Nico ont animé l'atelier basket lors de la journée olympique organisée par la ville de 
Vichy, dans le cadre de la promotion vers Paris 2024. 
Nous avons pu accueillir environ 50 enfants dans la matinée. Différents petits concours et 
matchs 3x3 étaient au programme de ce jeudi 23 juin. 
Malheureusement, suite aux intempéries, la préfecture a dû annuler les animations de 
l'après-midi et de la soirée. 
 

Fêtes de l'école de basket: 
Nous avons organisé à chaque vacances une fête pour nos petits de l'école de basket. 
Halloween en octobre, Noël (au profit des Restos du Coeur) en décembre et la chasse aux 
œufs en mai ont été une réussite totale. La quasi-totalité des enfants licenciés à l'école de 
basket a participé à ces 3 événements. 
 



 

➔ Remerciements :  

 

Bien sûr, les 1ers remerciements vont à tous nos entraineurs employés et bénévoles : Nicolas 

Perot, Lucas de Bastiani, Oristhan Kagni, Martine Dusart, Dominique Bosmet, Bastien Gelin, 

Serge Porteperruque, Franck Gay et Cyril Delcombel, Cedric Pichelin, Jerome Bayle, et 

Matthis Néron. 

 

Ce sont toutes ces personnes qui ont permis tous ces résultats par un encadrement 

dynamique et efficace, permettant ainsi à tous nos jeunes (et moins jeunes) de reprendre 

(ou commencer) le basket dans de bonnes conditions, de progresser dans leur technique, et 

de partager les valeurs sportives qui nous sont chers : le gout de l’effort, la volonté, le respect, 

le fair-play, la maitrise de soi, et bien entendu le plaisir ! 

 

 

Nous remercions aussi la mairie de Vichy et le Creps de permettre à notre association et à 

nos licenciés d’avoir accès aux meilleures installations sportives possibles. 

 

Nous ne serions pas complets sans remercier nos jeunes licenciés du club qui sont venus aider 

la semaine et les week-ends à la bonne tenue des entrainements et des matchs, et bien sur 

à tous les parents dirigeants d’équipe qui sont essentiels aussi dans l’encadrement et la vie 

de notre association et dans le développement de l’esprit du club que nous recherchons. 

 

➔ Petits points d’amélioration : 

 

N’étant pas au pays des bisounours, il y a forcément quelques points à améliorer au sein de 

la vie sportive de notre association à savoir :  

-la gestion du matériel qui a été désastreuse tout au long de cette année.  

Là-dessus, chacun d’entre nous doit se sentir concerné à ce sujet si on veut continuer à 

partager notre sport dans de bonnes conditions, et en 1ère ligne nos joueurs et joueuses. 

 

 -la communication, qui malgré tous les moyens de communication existants, 

reste difficile au vu de la multiplicité des personnes, et des « éléments » extérieurs 

intervenant dans notre fonctionnement. 

 

La saison prochaine s’annonce riche avec de nouvelles équipes dans certaines 

catégories, des nouveaux salariés, des nouveaux coachs bénévoles, de nouveaux jeunes à 

former, et bien sûr toujours des ambitions sportives élevées, et un plaisir partagé 

omniprésent sans lequel notre association ne fonctionnerait pas. 

 

 

Bonnes vacances et reprise en septembre !! 


