
EDITO 
 

On remet ça ! 
 

BONJOUR A 
TOUS, 

La première partie d
e championnat 

est déjà arr
ivée à son 

terme et il 

est grand te
mps de sortir

 ce nou-

veau numéro du Daffy
.  

De nombreuses équ
ipes sont en

ga-

gées cette s
aison au sei

n de notre 

club. En eff
et, malgré l’absen

ce de 

minimes cette an
née, nous c

omp-

tons près de 170 licenciés po
ur 

2004/2005 (
comparés aux 14

4 de la 

saison passée). Qui dit plus de 

joueurs, veu
t dire égale

ment, plus 

de besoins 
en entraîne

urs et en 

coachs pour
 encadrer to

ut ce petit 

monde. 

C’est ce qu’
essayent de

 faire entre
 

autres tâch
es et le plu

s correcte-

ment possible
 les 

nouveaux m
embres du Bu

reau de 

l’Association
 élus en ju

in dernier 

(voir article 
ZOOM SUR…

). 

Alors, si tou
t n’est pas 

encore par-

fait, laissez-nous
 du temps pour 

améliorer les choses au sein du 

club. Nous 
avons besoi

n de votre 

appui pour l
e faire évolu

er positive-

ment. 

A ce sujet, 
une Boîte à

 Idées blan-

che est à vo
tre dispositi

on dans le 

club house 
pour nous f

aire part de
 

vos suggestions,
 vos souhaits ; 

ceux-ci sero
nt soumis en réuni

on 

de Bureau. 

Le Daffy ser
a toujours p

résent pour 

se faire le r
elais entre l

e Bureau et
 

les sympathisants  d
u club. 

 
Bonne lectu

re. 
Alain GELINE

AU, 

Commission com
munication 

Bonne nouvelle pour ceux qui ont commandé des tee-
shirts : ils sont arrivés ! Ils sont donc 
disponibles auprès de Thierry AGATOR 
contre règlement. Pour ceux qui n’ont 

pas pu passer leur commande, pas de panique, une nouvelle fournée est en 
préparation : contactez là aussi Thierry. Les maillots sont bleu ardoise avec 
floquage blanc possible du prénom et/ou du numéro dans le dos. 

BON A SAVOIR  
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Le Petit Canard 
de l’A.S.C.P.T. BASKET 

TRELAZE 



Classements de la première partie 
 
Baby-Basket Pas de championnat 
 
Mini-Poussines Pas de classement, évolueront en Série 2 en janvier 
 
Mini-Poussins Pas de classement, évolueront en Série 2 en janvier 
 

Poussines 5èmes / 6 en Série 1, maintien en Série 1 
 
Poussins 1 2èmes / 6 en Série 1, montée en Départementale B 
 
Poussins 2 5èmes / 6 en Série 2, maintien en Série 2 
 
Benjamines 5èmes / 6 en Série 1, descente en Série 2 
 
Benjamins 1 3èmes / 5 en Départementale B, maintien en Départementale B 
 
Benjamins 2 3èmes / 6 en Série 1, maintien en Série 1 
 
Benjamins 3 4èmes / 6 en Série 2, maintien en Série 2 
 
Cadettes 1 1ères / 6 en Série 1, montée en Départementale B 
 
Cadettes 2 2èmes / 4 en Série 2, montée en Série 1 
 
Cadets 5èmes / 6 en Départementale B, descente en Série 1 
 
Seniors F. 4èmes / 10 en DF4 à la mi-championnat 
 
Seniors M. 1 2èmes / 12 en DM4 à la mi-championnat 
 
Seniors M. 2 4èmes / 12 en DM4 à la mi-championnat 
 
Seniors M. 3 9èmes / 12 en DM5 à la mi-championnat 
 

 
Afin de mieux vous y retrouver : 
Nos équipes évoluent toutes dans le championnat départemental.  
 
Pour les jeunes, il existe 4 niveaux : 
 ���� La Départementale A, niveau le plus élevé, 
 ���� La Départementale B, 
 ���� La Série 1, 
 ���� La Série 2, niveau le moins élevé. 
 
Pour les Seniors Masculins, les niveaux vont de la DM1 (le plus élevé) à la DM5.  
Pour les Seniors Féminines, il s’agit de la DF1 à la DF4. 

QUE FONT NOS EQUIPES ? 



Les grands rendez-vous à ne pas manquer 
 
 

Samedi 20 février 2005 : la soirée du basket. 
La formule sera la même que l’an passé. Nous nous retrouverons salle Ara-
gon vers 19h00 pour un apéritif offert par le club. Puis un buffet froid se-
ra servi, suivi d’une soirée dansante rondement menée par Thierry AGA-
TOR et Damien BECLAIR. 
Tarifs : 
 ���� 15 ans et plus : 12 € 
 ���� 4 à 14 ans : 8 € 
 ���� Moins de 4 ans : gratuit 
Inscriptions : auprès des entraîneurs et des membres du bureau. Paiement 
avant la soirée. 
 
Samedi 16 avril 2005 : 1/4 de finales des Coupes et Challenges de l’Anjou. 
Le Comité de Basket-Ball a décidé de confier à notre club l’organisation 
des quarts de finales des Coupes et Challenges de l’Anjou. Huit équipes 
accompagnées de leurs supporters s’affronteront pour se rapprocher du 
titre tant convoité. La salle des sports de la Goducière accueillera à cette 
occasion 300 spectateurs sur chacune des quatre rencontres au pro-
gramme. 
 
Autant dire que nous aurons besoin de tous pour nous aider sur cette 
grande journée, que ce soit en assurant un service de bar, de restaura-
tion, ou bien encore en vérifiant les entrées… Un affichage sera fait pro-
chainement pour les inscriptions. 
 
Nous avons évidemment besoin de sponsors. N’hésitez pas à en parler au-
tour de vous, dans vos entreprises et contactez Marc GAUDICHET pour 
toute piste. 
 
Espérons que nous pourrons encourager l’équipe masculine de Trélazé à 
ce stade de la compétition et qu vous serez nombreux à assister à cette 
grande fête du basket-ball de notre département. 
 
Vendredi 13 mai 2005 : tournoi nocturne Seniors. 
 
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2005 : tournoi jeunes. 
 
Vendredi 10 juin 2005 : Portes Ouvertes et Assemblée Générale. 

 DROIT DE SAVOIR 



Le Conseil d’Administration  
    

Présidente : Aurélie MANACHAurélie MANACH 
Commissions : Communication. 

Autres : Joueuse, Entraîneur des 
Poussins, Coach des Poussins 1. 

Vice-Président : Thierry AGATORThierry AGATOR 
Commissions : Matériel (Responsable), Arbitrage. 
Autres : Joueur, Arbitre départemental. 

Secrétaire : Marc GAUDICHETMarc GAUDICHET 
Commissions : Technique (Responsable), Communication, Sponsors.  

Autres : Joueur, Arbitre national. 
Secrétaire adjoint : Bruno LEGERBruno LEGER 
Commissions : Sponsors (Responsable), Bar. 
Autres : Joueur, Entraîneur des Poussines et des Benjamins 2 et 3, 
Coach des Benjamins 2. 

Trésorière : Réjane AUBUGEAURéjane AUBUGEAU  
Commissions : Tournois (Responsable). 

Autres : Joueuse. 
Trésorière adjointe : Elisabeth MARAISElisabeth MARAIS  
Commissions : Bar. 
 
Les autres membres :  

Geneviève BECLAIR Geneviève BECLAIR   
Commissions : Bar (Responsable), Fêtes, Tournois. 
Jérôme CHALARD Jérôme CHALARD   
Commissions : Fêtes. 
Autres : Joueur. 
Sarah GAUDICHETSarah GAUDICHET  
Commissions : Arbitrage (Responsable), Tournois. 
Autres : Joueuse, Entraîneur des Benjamines. 
Alain GELINEAU Alain GELINEAU   
Commissions : Communication (Responsable), Fêtes (Responsable).  
Autres : Arbitre de club. 
 
Si vous êtes intéressé  pour apporter votre aide dans l’une de ces dif-
férentes  commissions, vous pouvez nous contacter. 

ZOOM SUR. . . 


