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 EDITO 
 
La Saint Valentin à Aragon 
 
BONJOUR A TOUS ! 2ème numéro de votre journal du Club et toujours pas de 
titre pour celui-ci. Pourtant, plusieurs idées ont été soumises mais rien n’est 
encore arrêté. Alors n’hésitez pas à faire des propositions (dans la boîte à 
idées sur le bar de la salle) mais aussi des remarques sur le contenu. 
 
Le grand événement de ce mois de février, c’est la soirée du 14 à la salle 
Aragon : un bon moyen de se changer les idées et de retrouver une ambiance 
chaleureuse, surtout en cette période glaciale. 
 
Ca y est la 2ème partie de championnat est à nouveau en marche avec de 
nombreuses équipes du Club qui sont montées à l’échelon supérieur et qui 
connaissent des fortunes diverses. Gageons néanmoins que la saison nous 
réservera de belles surprises, car c’est encore loin d’être terminé ! 
 

Alain GELINEAU, Commission Communication 

 BON A SAVOIR 
 
Ce qu’il faut absolument noter sur vos tablettes 
 

 Sortie en car à Cholet le 3 avril pour le match de Pro A Cholet/Vichy : 
Inscriptions pour les 50 premiers auprès des entraîneurs : 
 4-15 ans : 9 € 16-18 ans : 12 € Adulte : 15 € 
 

 Fête du Minibasket le samedi 8 mai 2004 à Cholet : 
le rendez-vous incontournable de tous les Baby-basket, Mini-Poussin(e)s et 
Poussin(e)s du Maine-et-Loire. 
 

 Sportifolies le dimanche 25 avril 2004 à Angers :  
Benjamin(e)s et Minimes de l’agglomération angevine se retrouveront à 
Angers pour le grand tournoi annuel de l’A.B.C. 



 ZOOM SUR. . . 
 

Des Poussins 1 qui font plaisir 
à voir 
 
Voilà deux ans que Romain COUTAND 
suit nos petits de 93 et le résultat de 
son travail est très encourageant. 
D’entraînement en entraînement, de 
match en match, les progrès sont 
visibles tellement ils sont rapides, à 
tel point que les Poussins 1 jouent 
actuellement les premiers rôles dans 
leur poule de Départementale A 
après avoir gagné leur montée « à la 
force du panier ». 
 
Ce qui est également frappant dans 
cette équipe, c’est la combativité et 
la détermination de chacun des 
joueurs. L’exemple qui illustre le 
mieux cet état d’esprit est le dernier 
match de décembre contre l’A.B.C. 
avec à la clé la montée dans la poule 
supérieure. Tous les spectateurs 
présents ce jour-là pourront en 
témoigner : la concentration se lisait 
sur tous les visages et les joueurs 
mettaient toute leur application à 
respecter les consignes de leur coach 
Damien BECLAIR. 
 
Troisième point, et non des 
moindres, le plaisir de jouer 
ensemble est visible. Et quand le 
plaisir de jouer est là, la magie du 
sport le transforme en plaisir pour 
les spectateurs. 

Tout ceci montre que les efforts de 
formation au sein du club 
commencent à porter leurs fruits. 
Petite cerise sur le gâteau : Florian 
BECLAIR et Damien DECOLZY ont 
participé le mercredi 11 février à la 
Pommeraye à une journée de 
détection organisée par le Comité de 
basket-ball du Maine-et-Loire. Et ils 
ont visiblement été ravis de cette 
expérience qui leur a apporté de 
nouvelles connaissances techniques 
et leur a permis de côtoyer des 
Poussins de tout le département le 
temps de quelques heures. 
 

 
 
Mais tout ne s’arrête pas là. Si cette 
journée s’avérait concluante, nos 
deux compères pourraient participer 
en avril à un stage de deux jours 
dont l’objectif est simple : détecter 
les meilleurs joueurs du département 
nés en 93 pour constituer l’an 
prochain, s’ils sont choisis et s’ils le 
souhaitent, la sélection Benjamins du 
49. Ceci n’empêchera pas les 
heureux élus de continuer à 
pratiquer leur sport avec leurs 
copains dans leur club, bien au 
contraire. 
 
Quoi qu’il en soit, souhaitons à nos 
Poussins de continuer à jouer 
ensemble le plus longtemps possible 
pour leur plaisir et celui du public. 
On ne change pas une équipe qui 
gagne ! 



 DROIT DE SAVOIR 
 

L’assemblée générale du Comité de Maine-et-Loire 
 
C’est dans notre nouvelle salle de la Goducière qu’aura lieu le vendredi 4 
juin 2004 en soirée l’assemblée générale du Comité de Basket-ball de Maine-
et-Loire. A cette occasion, quelque 400 dirigeants et bénévoles représentant 
pas moins de 16 000 pratiquants se réuniront pour élire le nouveau bureau 
directeur et pour préparer la saison prochaine. 
 
Ce sera l’occasion pour nous de présenter notre nouvelle salle, notre club et 
de montrer une image dynamique et accueillante de notre section basket. 
Cette soirée se terminera par un buffet afin de fêter dignement les 70 ans du 
comité de basket-ball 49. 

 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

La règle des 3 secondes 
 
« 3 secondes… 3 SECONDES… … !!! » 
Combien de fois dans une saison peut-on 
entendre des spectateurs réclamer de la sorte, 
plus souvent à tort qu’à raison, les fameuses 3 
secondes ? 
 
Mettons donc les choses au clair. Lorsqu’une équipe attaque, aucun de ses 
joueurs n’a le droit de rester plus de 3 secondes dans la raquette (ou « zone 
restrictive » pour les initiés). Jusque là, rien de bien sorcier. 
 
Ce qu’ignorent cependant beaucoup de gens, c’est que l’arbitre arrête de 
décompter les 3 secondes dès qu’un tir est effectué. Voilà pourquoi, lorsque 
les attaquants sont au rebond, l’arbitre ne siffle jamais les 3 secondes. 
 
Ainsi, un attaquant qui prend un rebond, tire, rate le panier, reprend le 
rebond, tire à nouveau, rate encore… et ainsi de suite, ne doit pas être 
sanctionné des 3 secondes. 



 QUE FONT NOS EQUIPES ? 
 
Après 4 matchs sur 10 pour les jeunes, 4 sur 14 pour les Cadets et 14 sur 22 
pour les Seniors, il est temps de faire un bilan rapide des résultats et 
classements. 
 
Mini-Poussines 1, Dép. B1  
1 victoire, 3 défaites 
 
Mini-Poussines 2, Série 2C  
1 victoire, 3 défaites 
 
Mini-Poussins, Série 1C  
4 victoires, 0 défaite 
 
Poussines, Série 2C, 3èmes sur 5 
2 victoires, 0 défaite 
(1 match en retard contre Vernoil) 
 
Poussins 1, Dép. A1, 2èmes sur 6 
3 victoires, 1 défaite 
1ers ex æquo avec Ecouflant et la 
Séguinière 
 
Poussins 2, Série 1B, 4èmes sur 6 
2 victoires, 1 défaite 
(1 match en retard contre St Mathurin) 
 
Benjamins, Série 2B, 4èmes sur 6 
1 victoire, 3 défaites 
 

Minimes Filles, Dép. B4, 6èmes sur 6 
0 victoire, 4 défaites 
 
Minimes Garçons, Dép. B2, 2èmes sur 6 
3 victoires, 1 défaite 
1ers ex æquo avec St Lambert la Potherie et 
Cantenay Epinard 
 
Cadettes, Série 2B, 2èmes sur 6 
2 victoires, 1 défaite 
(1 match en retard contre Noyant) 
 
Cadets, Dép. A2, 7èmes sur 8 
1 victoire, 3 défaites 
 
Seniors F., DF 5B, 6èmes sur 10 
6 victoires, 4 défaites 
(1 match en retard contre la Tourlandry) 
 
Seniors M. 1, DM 3B, 7èmes sur 12 
6 victoires, 8 défaites 
 
Seniors M. 2, DM 5B, 1ers sur 12 
11 victoires, 3 défaites 

http://basket.trelaze.free.fr 
Pour tout savoir sur : 

la vie du club 
les équipes 
les matchs 

les actualités 
les dates importantes 

… 


