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ASSEMBLEE GENERALE DE
L’USAC SOMAIN BASKET
SAISON 2014-2015
Samedi 06 Juin 2015
16H00
Salle Léo Lagrange Somain

En présence des invités suivants sous réserve de leur disponibilité:
M. JJ CANDELIER, Député du Nord,
M. F. DELANNOY, Conseiller départemental, Président de Cœur d’Ostrevent
M. QUENNESSON, Maire De Somain,
M. P. MERLIOT, Président ligue Nord pas de Calais de Basketball
M. A. CATELLE Président du Comité du Nord de Basketball
M. JC COQUIDE, Président du District Douaisien
M. MARC DURANT, Président USAC
M. R. LUCAS, Coordinateur Téléthon Somain

-1-

ASSEMBLEE GENERALE DE L’USAC SOMAIN BASKET
SAISON 2014-2015

16H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Les Membres du comité sont heureux de vous recevoir pour cette 21ème assemblée générale de l’USAC
SOMAIN BASKET.

AGENDA DE LA REUNION
Accueil des participants
Vérification des pouvoirs
Ouverture de l’AG ordinaire
Mots d’accueil du président
Parole aux invités
Rapport moral du président
Questions / Vote du rapport
Rapport moral du Trésorier
Questions / Vote du rapport
Rapports moraux de la commission sportive
Vote des rapports
Question(s) de l’assistance
Enoncé des projets 2015 – 2016
Vote des résolutions et propositions
Pot de l’amitié
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Les membres du bureau:
Président: Gwenaelle Fromont
Trésorier: Jean François Rachez
Secrétaire: Christophe Fromont
Direction sportive et administrative
Jérôme Matuszewski
Les entraîneurs éducateurs coachs :
Atelier Parent / enfant
Jérôme Matuszewski
Ecole de basket / Mini poussin /
Gwennaelle Fromont
Nicolas
Poussins
Stéphane loriaux
Poussines
Edwige
Benjamin
Selim Chiki
Cadet
Adrien Malapel
Senior Promotion
Claude Benzaouia
Sénior Promotion Fille
Martial Priez
Senior Excellence
David Milliot
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Assemblée Générale Ordinaire
Le mot de la présidente (Gwenaelle Fromont)
Tout d’abord pour commencer cet après-midi de notre assemblée générale, je
tiens à remercier Jérôme pour son total dévouement et implication durant ces
années à la tête de notre club usac basket.
Je suis très honorée d’avoir été choisie par le bureau pour prendre la succession
de Jérôme.
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Le mot de l’ex président (Jérôme Matuszewski)
Il est normal que j’assume la saison qui s’est écoulée.
Que d’évènement dans cette saison, des hauts des bas, des réussites, des désastres :
Une saison de basket à l’usac somain basket quoi !
Merci à toutes celles et ceux qui ont apporté régulièrement leur aide pour que chaque semaine les matchs
aient pu se dérouler sans encombre.
Merci à tous les entraineurs qui chaque semaine ont dispensé des entrainements de qualité chacun selon,
bien sur son niveau de compétence.
Comment toutefois ne pas être interloqué quand, et ce quelle que soit la catégorie, nos équipes aient
l’impression de jouer à l’extérieur tant est faible la quantité de supporter à chaque match ? Aurions-nous
que des orphelins au sein de notre club ?
Comment ne pas être surpris de voir que nos joueurs ne peuvent encadrer les équipes de jeunes au sein de
notre association, mais encadre des équipes dans les clubs voisins ?
Comment ne pas être attristé de voir que dès lors qu’il y ait 2 équipes séniors que l’osmose ne tient pas ?
Alors comment faire ? La question reste ouverte, ce sera le rôle du comité et de sa nouvelle présidente
pour la saison à venir que de répondre à ces questions, mais cela ne peut se faire sans votre aide à tous.
Je l’avais annoncé, il est temps de tourner la page. Je suis politiquement et associativement contre le
cumul de mandat dans le temps, 3 c’est largement suffisant, après on rentrerait dans le domaine
dynastique. L’alternance a du bon, elle permet au sortant de prendre du recul, de se ressourcer.
Pour que la transition se fasse en douceur, c’était le moment un an avant c’est largement suffisant quand
on affaire à des gens intelligents et de qualités. N’ayez crainte la qualité des membres du comité est forte
et leur investissement total.
Une information, Gwennaelle, est depuis le 15 mai la 5eme présidente du club. Club qui finalement
respecte la parité et l’alternance. En effet, tu succèdes à homme qui lui-même succédait à une femme,
elle-même succédant à un homme qui….succédait à une femme.
Je n’ai aucun doute que la transformation de notre gouvernance perpétrée cette année et qui sera confirmé
l’an prochain permettra à notre club, notre association de franchir les prochaines années sans encombre et
en continuant à se développer.
Pas de mélancolie, pas de regret, rien ne doit pas occulter nos réussites qui sont nombreuses, mais vous
connaissez mon insatiable insatisfaction, on ne se refait pas.
Je souhaite tout le courage nécessaire à notre présidente qui aura besoin de toute l’aide nécessaire et vous
rappelle que le comité est incomplet et que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.
Que le comité ne peux faire que ce que vous lui permettez de faire, que si c’est en consommateur que
vous venez, forcément, c’est en consommateur que vous serez reçu.

Je nous souhaite de bons travaux pour cette 21eme assemblée Générale de la Sharky Familly.
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DIRECTION ADMINISTRATIVE
LES DOSSIERS ET ACTIONS REALISEES:
Cette année donc, nous avons eu la surprise d’avoir une excellente subvention CNDS, pourvue que cela
dure, car sans cela nous n’existons plus.
Nous avions donc l’esprit libre pour réaliser nos actions et c’est ce que nous avons fait.
Une campagne de publicité dès le mois de septembre avec affiche et fliers, nous a permis de réaliser la
3ème performance en terme de licencié et la 2nd performance en terme d’adhérent.
Cette année nous avons lancé l’atelier parent enfant qui a été une réussite.
Nous avons engagés 8 équipes dans les différents championnats avec des joueurs qui ont multiplié les
matchs les WE.
Nous avons bien sur entretenue une correspondance avec la municipalité de manière régulière, tant
officielle qu’informelle dans l’intérêt de notre association et du basket somainois.
Notre journal interne a subi un changement de rédaction mais est paru plus ou moins régulièrement, il
faut le temps de l’apprentissage aux nouveaux comités de rédaction. Peut-être devrions nous revoir
l’organisation de ce média. Notre site internet a été mis à jours régulièrement.
Nous avons organisé le plateau mini basket du comité du nord. Nous avons organisé le plateau Kinde
basket qui a vu les enfants se faire doter par Kinder
d’un goûter après une matinée sportive.
Nous avons aussi organisé les finales benjamins du
district.
Nous avons doté l’école Maternelle Anselme Lesage
d’un panier de basket.
Dernièrement, nous avons ré-envoyé une demande de
subventions CNDS, croisons tous les doigts pour que
cette année nous touchions au moins autant que
l’année dernière, mais la crainte est de mise devant les
orientations sportive qui faisait de la natation le plus
grand bénéficiaire ainsi que la construction de stade de
foot.
Notre subvention municipale à elle subit une forte augmentation et nous ne pouvons qu’en remercier la
municipalité. Cependant nous ne pouvons qu’encourager la municipalité à continuer à nous augmenter
afin qu’enfin nous puissions rivaliser avec nos voisins, mais aussi avec le foot en terme de ratio
Subvention/nombre d’adhérent.
Pour le moment notre mentalité nous permet de survivre avec cela. Je rappelle qu’une de mes volontés en
tant qu’ex président a toujours été de traiter tout le monde sur le même pied d’égalité, du sénior au baby
basket et d’avoir une vision globale et long terme de notre développement.
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Par et grâce à ces financements, nous avons réitéré les cadeaux envers les enfants dans le cadre de nos
actions de fidélisation.
• Un ballon pour une première inscription (coût individuel 6€),
• un sac pour deuxième année (coût individuel 10€)
• Un surmaillot pour les 3 et 4èmes années. (Coût individuel 14€)
Ceci est valable pour l’école de basket jusqu’aux poussins inclus.
Dernièrement ce sont les benjamins qui ont eux aussi eu un cadeau, une veste de survêtement.
Nous avons resigné la convention d’utilisation du point d’appui associatif nous permettant de bénéficier
des photocopies gratuites permettant ainsi de ne pas avoir à payer sur nos fonds propres les formulaires de
licences qui sont à la charge des clubs depuis quelques années maintenant.
Enfin, nous remercions Madame Lannoy la concierge qui fait preuve d’une énorme patience nous
concernant et nous a permis d’avoir une salle bien entretenue qui ne nous le cachons pas mériterait
quelques rénovations et pas seulement les plafonds des vestiaires.
.
Nous remercions la municipalité pour l’aide matérielle et financière apportée cette année et les années
précédentes, (créneaux de salle, paniers de mini basket, paniers de basket, salle en mairie, subvention
municipale).
Ma dernière action aura été une demande de subvention exceptionnelle à la municipalité qui nous fera un
un retour en décembre ( fin du second semestre exactement.)
Toutefois, nous devons continuer d’analyser notre structure afin de nous permettre de continuer à nous
développer.
Encore une fois, merci à tous les bénévoles qui ont fait en sorte que les WE se passent le plus souvent
sans encombre, que les matchs puissent avoir lieu. Merci à Gwen, notre présidente, bien sur qui a assuré
la buvette et parfois les tables de marques, et qui attend vos inscriptions pour le repas du club le 20 juin.

Jean François notre trésorier recevant la médaille jeunesse et sports des mains du maire de l’époque
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Rapport de la Trésorerie ( Jean François Rachez)
Ci-dessous le bilan de l’exercice financier de la saison 2014 2015 en DATE DU 30 mai 2015 le Trésorier
vous fera un état du jour de l’assemblée, mais pour des raisons d’impression, nous avons arrêté notre tableau
au 30 Avril.

USAC BASKET BALL
Situation financière au 30 Avril 2015
Nbs Chq.

0
0
0
0

Thèmes

Nbs Mouve.

Solde mai 2014
Ville
Fêtes Anne Frank
Ville Exceptionnelle
Subv FPH

1

0
18

4 008,00

9 551,70

0
0
0

Subv.C.N.D.S.

1

Subv.Départementale
Subv Matériel
FFBB (lic, inscrip, frais…)
Enveloppes/Cases 575
Arbitrages
Sponsor
Calendriers 217,5
Buvette

0

0
81
0
1
0
10
0
3
6
0
7
109

Fonctionnement du Club
Equipement

Suvettement
Matériel Equipements
divers
Repas
Déplacements
Total:

0
137
1
81
0
3

0
3
6
8
7
269

618,00
26 157,69

269

109

PTT 04 / 2015
Solde
Solde Fin Mars 2015
- Mai en cours +
Le Président

-

5 352,80
2 585,90
808,50
-

3

0
1

Débit

339,17
3 780,00
6 800,00
10 082,52
200,00
330,00
-

0
0

Crédit

en Compte
339,17
3 780,00
0,00
0,00
0,00

-

6 800,00
0,00
0,00

1 037,05
1 793,71
2 400,00
23 529,66
Solde
2628,03

4 729,72
200,00
-2 585,90
0,00
-478,50
0,00
-5 543,70
0,00
-1 037,05
-1 793,71
618,00
-2 400,00
2 628,03

0,00

0,00
2028,03

-600,00

2065,00

Le Trésorier

1465,00
plus

Prévision de retrait
Prévision d'encaissement
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QUELQUES CHIFFRES
Rappel de l’évolution des tarifs
Atelier
Baby

baby

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014 50+30
2014
2015
2015 50+30

année

rang
2009
2012
2014
2011
2013
2010
2008
2005
2007
2006
2004
2003

60
60
45
45
45
65
65
70
70
75
65
75
55
75
55

mini
p

poussin benj mini cadet junior senior

60
60
45
45
45
65
65
75
75
75
65
75
55
75
55

60
60
45
45
45
70
70
75
75
80
70
80
60
80
60

nb
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12

128
122
119
117
113
99
96
56
56
53
34
21
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70
70
70
70
70
75
80
85
85
90
80
90
70
85
65

70
70
70
70
70
80
85
90
90
95
85
95
75
90
70

80
80
80
80
80
90
95
105
105
110
100
110
90
95
75

80
80
80
80
80
90
95
105
105
110
100
110
90
100
80

80
80
80
80
80
90
95
120
120
130
120
130
110
110
90

Là interviennent les subventions
municipales, CNDS, etc.

Par conséquent pour tous ces chiffres
négatifs, il faut bien trouver le
complément pour nous permettre
d’exister.

On remarquera aussi que finalement
l’adhésion mensuelle coute moins
cher qu’un paquet de cigarette.

On remarquera que les restes au club
qui finalement est négatif pour quasi
toutes les catégories.

Ce tableau représente les coûts liés par
adhésion.
Il indique toutes les charges que le
club doit payé rapport à l’adhérent.
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frais
d'engagement
d'équipe
Cout général
cadeaux
diviser par 10
+galette
reste au (en considérant
frais de gestion
cout
achat de ballon
=
club tarif que l'on peut
région
frais adhesion
arbitrage
arbitrage
pour
reste
avec soit par cout de
avec avoir 10 J sur une frais de gestion départ 221,60/nb
basket ball new reste au mini par nb de /joueur cout boisson reste au moyenne(5;10; reste au entrainement au
catégorie recette reduction mois la licence assurance réduction feuille)
120/nblicencié
licencié
(obligatoire) club match match (10J) après match club 15) soit 10 club et matériel club
atelier Parent/enfant
50
50
5 14,45 3,7
31,85
0
1,016949153 1,877966102 2,033898305 26,921
26,921
9 17,921
Baby
75
55
5,5 14,45 3,7
36,85
0
1,016949153 1,877966102 2,033898305 31,921
31,921
10 21,921
5 16,92
poussin
80
60
6 18,7 3,7
37,6
1,5
1,016949153 1,877966102 2,033898305 31,171
12 16 19,2
7,2 4,7712
10 -5,2288
5 -10,23
benjamin
90
70
7 24,1 3,7
42,2
1,5
1,016949153 1,877966102 2,033898305 35,771
15 16
24
9 2,7712
2,7712
28 -25,23
minime
95
75
7,5 28,05 3,7
43,25
3
1,016949153 1,877966102 2,033898305 35,321
15 16
24
9 2,3212
2,3212
28 -25,68
cadet
110
90
9 41,3 3,7
45
4
1,016949153 1,877966102 2,033898305 36,071
25 20
50
15 -28,929
-28,929
28 -56,93
sénior
130
110
11
45 3,7
61,3
8
1,016949153 1,877966102 2,033898305 48,371
27 20
54
16,2 -21,829
-21,829
28 -49,83
bureau
30
30
3
25 3,7
1,3
1,016949153 1,877966102 2,033898305 -3,6288
0
-3,6288
-3,6288
-3,629

ASSEMBLEE GENERALE DE L’USAC SOMAIN BASKET
SAISON 2014-2015

Bilan de l’actif de l’USAC SOMAIN BASKET
L’actif du club s’étoffe, les investissements continuent à la hauteur de nos moyens.
Le club a donc, hors achat lié à l’activité BASKET :
1 Ordinateur DELL + 1 écran + Imprimante DELL (obtenu de la Ligue, Financement Europe)
1 vidéo projecteur (Financement Etat CNDS, en panne)
1 appareil photo (écran cassé)
1 Duplicopieur (Financement Etat CNDS)
1 Table plastique (Auto financement)
2 Cafetières et 1 bouilloire électrique (Auto financement)
1 Plaque chauffante halogène (Cadeaux achats matériel Bureautique)
1 Nettoyeur haute pression (Cadeaux achats matériel Bureautique)
1 Sharky BAR (Don de Frites en Nord)
1 Gonfleur à ballon (Financement CNDS)
1 Crêpière (Auto financement)
1 Gaufrier (Auto financement)
1 Sono (Auto financement), 1 ampli
1 Réfrigérateur (Auto financement)
1 Saladier 1 Fouet
1 jeu de basket transportable (utilisé lors des JEJ, et NQE et prêt école)
5 boites de rangement plastiques pour les maillots
Le club pour son activité Basket a :
Des Ballons, (Financement Région, USAC, CNDS, Conseil Général, autofinancement)
Equipement d’entrainement (plots, plaquettes, chasuble) (Financement CNDS, autofinancement)
Equipement de match (1 bleu, 7 verts, 4 violets) (Financement sponsors, CNDS et Ville de Somain)
Plots, Cerceaux,
Divers Livres et revues d’entrainement
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Commission Sportive : Rapport de la commission
Nous rappelons les principes fondateurs de notre association sportive.
L’USAC SOMAIN BASKET n’a pas vocation à faire de la « championnite » pour les catégories
Jeunes. (Chacun à droit de jouer)
L’USAC SOMAIN BASKET se doit de respecter toutes les règles de l’éthique Sportive
L’USAC SOMAIN BASKET choisit le développement durable sportif comme orientation
L’USAC SOMAIN BASKET ne va pas chercher des joueurs dans les autres clubs. On vient à
l’USAC SOMAIN BASKET parce qu’on a envie de participer à l’aventure SHARKS.
L’USAC SOMAIN BASKET ne retient personne, on y reste car on souhaite apporter sa
contribution
L’aventure SHARKS est avant tout une aventure HUMAINE au-delà de SPORTIVE.

Rappel de l’objectif à atteindre le projet Sharks !
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Commission Sportive : Rapport des entraineurs
Avant propos Rapport global de la saison 2014-2015
Bien sur il y a la descente en séniors garcons et le forfait en sénior fille, mais finalement en prenant du
recul, et en ayant une vision globale, la saison sportivement est globalement positive.
Il est dommage que nos U20 n’aient pas voulu rester avec nous, nous mettant ainsi en difficulté
d’effectif dans les équipes séniors, mais ce qui est fait est fait.
Globalement positive car nos jeunes sont là, le travail vers la formation entrepris il y a 7 ans porte ses
fruits avec les cadettes, l’an dernier, les cadets, les poussins cette année.
Cependant il faut faire attention à l’école de basket, qui ne retrouve pas en quantité son niveau
maximum, l’ajout d’un nouveau créneau prévu l’an prochain permettra de toucher une nouvelle cible.
Dommage enfin les minimes garçons qui à 6 non pu être engagés en championnat ce qui ne nous a pas
permis finalement d’avoir le Hat trick, à savoir une équipe dans chaque catégorie d’âge, ce que peut
de club arrive finalement à faire, par manque d’effectif, d’encadrant etc.
Enfin soyons satisfait d’avoir un entraineur/coach différent par équipe, Evitant ainsi l’usure connue il
y a quelques années où Christophe Moscato, prenait finalement toutes les équipes.
Merci donc à Gwennaelle, Edwige, Nicolas, Stéphane, Selim, Aurélien, Adrien, Martial, Claude,
David pour leur implication tout au long de la saison.
L’an prochain, nous espérons la même chose.
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Atelier Parent Enfant (J. MATUSZEWSKI)
Ce fut une première cette année, et ce fut à mon sens une réussite. Le samedi matin de 9H00 à 10H00, un
horaire pas facile pour les parents alors que les enfants eux sont toujours à fond.
Six enfants accompagnés de leur mamans ou papas, ont participé tout au long de l’année à des ateliers
basés autour du basket.
D’exercice en couple parent/enfant, les enfants ont
su progresser vers l’autonomie et enfin les jeux
collectifs.
Ils ont appris à dribbler, à faire des passes, à marquer
des paniers, à jouer en équipe.
J’ai tenté d’expliquer pédagogiquement avec les
mots et images adaptés à leur jeune âge les
exercices.
Multipliant la diversité des exercices tout en
progressant dans la difficulter ce qui a permis a de
jeunes enfants inscrits en septembre, de devenir en ce mois de juin, de très jeune basketteur qui feront les
beau jours je l’espère de l’usac somain basket dans une avenir proche.

ECOLE DE BASKET + mini Poussin (Gwennaelle Fromont
+Nicolas Duhem)
Très belle saison pour cette équipe de jeunes
basketteurs. Du potentiel pour la plupart d’entre eux.
Même s’ils ont très peu joué cette année, nos jeunes
sont motivés pour jouer au basket.
J’ai passé une super saison à leur coté.
Je remercie mes 2 stagiaires de leur implication aux
entraînements.
Je continuerais bien l’an prochain sur cette catégorie.
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Poussin ( Stéphane Loriaux )
C’est avec curiosité, motivation et envie que j’ai pris en mains l’équipe poussin cette saison. Une
première pour moi pour cette catégorie.
Les objectifs, au départ, étaient de travailler les fondamentaux, de développer le jeu collectif et surtout de
transmettre l’idée de plaisir dans le jeu, mais mon esprit de compétition n’étant jamais loin, la notion de
résultat apparût rapidement dans mon discours.
Les garçons ont été réceptifs dès le départ et bien aidés par les résultats favorables, nous avons terminé la
1ère phase à la 1ère place avec la meilleure attaque et la meilleure défense.
Nous sommes donc montés d’un
niveau pour
accéder en
Excellence.
Le bilan de cette 2ème phase reste
très honorable avec une 2ème
place derrière Orchies.
Nous finissons avec la 2ème
attaque et la 2ème défense. Nous
perdons lourdement à Orchies,
nous les accrochons à domicile
(-7pts) en jouant à 7 puis 6 en
seconde période et nous perdons
de façon honteuse et scandaleuse
à Flines les Râches.
Au final, nous maintiendrons les Poussins au niveau Excellence la saison prochaine.
En coupe du Douaisis, nous avons été éliminés par Union Dechy qui joue en Elite, à savoir 3 division audessus de nous.
Avec un effectif de 10/11 joueurs, le turnover a donné du temps de jeu à chacun. La saison prochaine 5
d’entre eux passent Benjamins.
Ce fut un réel plaisir d’entrainer cette équipe, de les avoir vus progresser dans certains domaines et sur
certains gestes. Cette progression devra se poursuivre.
Merci à eux.
Un merci aux parents, grands-parents, familles, pour les avoir soutenus ainsi que pour m’avoir supporté.
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Poussines(Edwige YALAOUI)
.
Cette année a été une année en découvert pour moi. J’ai été honoré de les entrainer.
Cette année il y a eu beaucoup de nouvelles filles et aussi des anciennes. J’ai essayé d’adapter mon
travaille pour ne pas perdre toutes les filles dès les premiers entrainements.
Les points positifs de cette saison :
Elles n’ont rien lâchés malgré les défaits injustes qu’elle ont pu avoir avec parfois de mauvais choix
d’arbitrage,
Elles se connaissent toutes,
Elles se sont entraidées durant les entrainements,
Elles ont toutes bien progressé durant cette saison.
Elles ont toujours été présentes aux entrainements ainsi qu’au match
Le point négatif pour cette saison :
Elles ont beaucoup de mal à rester concentrées (mais bon c’est l’âge)

Ce fût une bonne saison passée à leur côté, ainsi qu’avec les parents toujours présents pour les
encourager.
Qu’elles continuent sur cette lancée, il ne faut pas qu’elles baissent les bras.
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Benjamin (Selim Chiki ,Aurélien Roy )
Le début d'année a débuté avec un nombre de joueurs supérieur à 10.
Mis à part un ou deux joueurs, la plupart des arrivants n'avaient jamais touché un ballon de basket.
Tous étaient débutants dans le domaine du basketball.
Il a fallu leur apprendre toutes les bases, les fondamentaux offensif et défensif, etc.
Après quelques mois d'entrainement deux benjamines ont arrêté les entrainements. Deux benjamins
nous ont rejoints quelque temps après.
La plupart des benjamins ont montré de la bonne volonté tout au long de l'année.
Le seul point négatif tout au long de l'année a été le nombre de joueurs à venir aux matchs. De
nombreux joueurs venaient aux entrainements mais pas aux matchs (excuses parfois valables parfois
tirées par les cheveux). Ce qui nous a énormément pénalisé puisque nous avons été peu nombreux en
match et nous avons même fait un forfait lors de la deuxième phase.
Certains joueurs montraient certes de la bonne volonté aux entrainements mais ne confirmaient pas lors
des matchs qui pour la pluspart étaient à leur portée.
Cependant il est à souligner que les benjamins ont bien progressé au cours de l'année.
En ce qui concerne les matchs nous en sommes à 0 gagnés pour 6 défaites en première phase
et 3 gagnés pour 4 perdus en 2eme phase ce qui fait un total de 3 victoires pour 10 défaites. Ce qui
n'est pas si décevant pour leur première année de basket en tant que benjamins.
Il faudrait que les benjamins prennent vraiment confiance en eux car ils ont du potentiel mais pour se
faire, il faut que tous les joueurs soient présents lors des entrainements et lors des matchs, car l’an
prochain, beaucoup passe minime.
Je tiens à remercier l'ensemble des joueurs pour les bons moments passés lors des matchs
comme des entrainements, les parents venus soutenir leurs enfants lors des entrainements et des
matchs, et aussi Aurélien Roy, Edwige Yahlaoui et Adrien Malapel de m'avoir aidé au cours de l'année.
Il existe une grande solidarité et amitié entre nous depuis longtemps et c'est très précieux
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Cadet (Adrien Malapel)
Une bonne saison, de bonnes surprises, des défauts récurrents, de bons espoirs.
Pour faire simple : « C’est bien. Mais, … »
Voilà comment nous pourrions résumer cette saison.
Avant de parler de la saison même :
Un Coup de cœur : Présence des jeunes
Pour une dizaine d’inscrits, le taux de présence des joueurs à l’entrainement et surtout aux matchs.
Je pense qu’il y a très peu d’équipe qui affirmer avoir, à chaque match, 90 % de ses joueurs
inscrits depuis le début de saison présents plus 90% du temps.
Et un Coup de gueule (il en faut bien un) : Les matchs à domicile :
Tout d’abords merci aux rares personnes venues et qui plus est, très souvent.
Jouer un dimanche matin n’est déjà pas chose facile, alors dans une salle quasi vide, ou l’on
pourrait finir par croire jouer à l’extérieur tant le nombre de spectateurs adverses étant souvent
supérieur au nôtre.
Alors bien sûr je ne demande pas une tribune remplie. Mais il est toujours plus agréable de jouer
devant 15 - 20 personnes et plus que devant 5 à 7 personnes surtout lorsque les accompagnants
extérieurs sont en général une dizaine.
Revenons au cœur du jeu et de la saison, même si nous ne les avions pas vraiment quittés.
Sur le papier, lorsque l’on regarde l’effectif, nous y voyons un groupe hétérogène de 9 jeunes de tous
niveaux et aux caractères différents. En gros, sans vraiment avoir de « grands » joueurs et une rotation
limité, malgré de bons éléments individuels. On se dit
que le début de saison sera potentiellement compliqué
le temps de construire une base solide.
Et bien en réalité non, puisque la 5ème place obtenue
(3ème ex-aequo) en cette fin de saison avec un ratio
positif (seulement 7 défaites), prouve qu’il y a du
potentiel et de la ressource.
Mais ! bien sûr il y a toujours un « mais ». Les
individualités, les caractères, le manque d’expérience,
des uns et des autres, laissent un arrière-goût
d’inachevé cette année. Car lorsque l’on y regarde de plus près, Somain est la seule équipe ayant battu au
moins une fois tous ses adversaires(sauf le leader).
La première moitié de saison a surpris tout le monde et leurs adversaires en premier (à l’exception de 2-3
équipes qui les connaissaient bien). Cette équipe a eu la capacité de faire déjouer ses adversaires.
Enormément de paniers faciles ont été ratés, la défense individuelle proposée changeait des zones
habituellement posées, une efficacité offensive supérieure forçant les autres à courir après le score.
La phase Aller se termine avec 3 petites défaites.
Et cette troisième défaite, lors du dernier match annonçait déjà des limites qui se sont observées tout au
long de la deuxième moitié de saison.
Les équipes savaient maintenant à quoi s’attendre.
La réussite du début de saison n’y était plus et le travail collectif n’avançait pas.
Les écarts se sont réduits contre les équipes plus faibles et certaines ont même réussies à passer devant
pour s’imposer (avec une réserve pour l’une d’entre elle qui a fait descendre certains de ses joueurs
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évoluant 2 divisions au-dessus et dont une manière de jouer peu appréciable, biaisant l’intérêt sportif de
la chose).
Cependant 2 matchs lors des dernières journées, ont été gagnés au mental contre des équipes plus fortes,
montrant ainsi que les limites observées ne relevaient que d’un manque d’implication, d’envie et surtout
de sérieux collectif (des joueurs et du coach).
Finissant ainsi à seconde moitié du championnat avec 4 défaites, et une troisième place partagée mais
perdue à la différence du point-average.
Sur ces 7 défaites, seules 2 ont eu lieu contre la même équipe, qui à la vue du classement mérite sa
deuxième place malgré le fait que celle-ci n’était absolument pas impressionnante, mais en revanche
imposait un collectif très fort et qui prenait le dessus sur quasiment tous ses matchs.
Pour terminer
La saison prochaine, cet effectif devient U20 avec de multiples renforts. La façon d’aborder les choses
pour tous sera totalement différente. Les écarts se sont réduits face aux équipes plus faibles, certaines ont
fini par s’imposer.
Points forts :
• Des joueurs connaissant le terrain,
• Fort potentiel,
• Noyau de joueur important,
• entente entre joueurs,
• Un renfort très intéressant
Point à améliorer :
• Caractères des joueurs, que soit dans l’individualisme ou l’impulsivité.
• Un jeu collectif, manque de confiance
• Défauts techniques
• Défauts tactiques
Il y aura deux éléments majeurs qui devront émerger d’avantage si ces joueurs veulent faire une très belle
saison, il s’agit du :
SERIEUX & COLLECTIF.
Je précise que l’ensemble de termes et propos rédigés ne reflètent que mon interprétation personnelle des
évènements qui se sont déroulés au cours de la saison et en aucun cas, il ne s’agit de saintes paroles.
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Seniors Filles (Martial PRIEZ & Aurélien ROY)
Nous pouvons dire que l’envie des filles cette année été là. Malheureusement elles ont dû
faire forfait général dû aux nombreuses blessures.
Malgré cela, les filles n’ont pas lâchés et sont toujours venues aux entraînements pour ne
pas perdre la forme pour l’année prochaine.
Espérons que la saison 2015 – 2016 sera une réussite avec les filles qui commencent à
arriver petit à petit à remplir le nouvel effectif. De très bon augure pour l’an prochain.
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Sénior B (Claude Benzaouia)

Sénior A (David Milliot) Séniors Excellence Département

Quand une équipe perd 8 joueurs, il est souvent difficile de se remettre d’une telle hémorragie.
L’intégration de nouveau, de débutant est parfois et souvent difficile.
Le temps que la machine se mettent en route et voila la saison fini avec une derniere place.
Et pourtant la qualité était là!
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LE PROJET SHARKS 2014-2015
Pragmatisme quand tu nous tiens ! Continuer ce qui a marché et améliorer ce qu’il doit être amélioré.
Sportivement
L'engagement d’un maximum d’équipes complètes en championnat,
Il y aura du changement dans l’encadrement et des changements d’affectation.
Le maintien de l’école de basket le samedi matin, l’adjonction d’un crenaux le mercredi AM
Développer ces nouveaux créneaux si possible.
Le tournois Arnaud Blondel en septembre
Des résultats Sportifs que nous espérons encore en progression vis-à-vis de cette année
Nous relancerons les partenaires possible afin d’avoir 2 créneaux d’entrainement pour les équipes de
jeunes (EDB, poussin, Benjamin).
Continuer les stages de découverte basket durant les vacances.
Administrativement
Reconduction de la Mise en place d’une réduction pour la venue aux AG.
Mise en place de 1e de réduction sur l’inscription par actes bénévoles durant la saison (feuille, table
etc)
L'envoi en formation de jeunes et moins jeunes adhérents. (AFPS, animateur mini basket, jeunes,
arbitre, OTM)
Lancer des séances de discussion technique entre entraineurs
Le recrutement d’un contrat de service civique et/ou d’un ou plusieurs CAE/CUI
Communication
La participation aux Quartiers d'été
La participation à la fête du parc
La participation aux Journées de l'Enfance et de la Jeunesse
Multiplication des Instants festifs
Continuer notre journal, l’améliorer (chacun est libre d’y apporter sa pierre)
Doter ou permettre que chacun puisse porter (Haut) les couleurs du club.
Trouver de nouveaux bénévoles
Nous continuerons de rechercher le maximum de financement possible et de continuer d'investir pour
l’avenir à la hauteur des moyens dont nous disposons. Le soutien de tous est indispensable
Participer aux actions que met en place le club est aussi un impératif pour la cohésion du club et la
réussite du club. La solidarité entre chaque équipe se doit d’être réelle, c’est ainsi que naît l’esprit
club. La solidarité entre joueur d’une même équipe fait l’esprit d’équipe, Si chacun pense à son
propre plaisir, il n’y a pas d’équipe, pas de groupe, pas de club.
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ANNEXE
Motion1 : Vote des tarifs de la saison 2014-2015
Les membres du bureau vous proposent de voter les tarifs d'inscription pour la saison :

CATEGORIE

ANNEE

BABY BASKET – MINI POUSSIN
POUSSIN – POUSSINE
BENJAMINS - BENJAMINES
MINIMES

2006 et après
2005 – 2004
2003 – 2002
2001 – 2000

CADET(TE)S JUNIOR(E)S
SENIOR(E)S
Membres Adhérents Non joueurs ou
supporters ou Bénévoles ou bienfaiteur

1999 - 1996
1995 et avant
SANS
OBJET

Réduction
Si inscription
avant le 15
1
juillet

Réduction si
présence à
l’assemblée
générale

75 EURO
80 EURO
90 EURO
95 EURO

-10€
-10€
-10€
-10€

-10€
-10€
-10€
-10€

110 EURO
130 EURO
30 EURO

-10€
-10€

-10€
-10€

COTISATION

On rappelle qu’un fort taux de renouvellement de licence avant la fin juillet permet au club d’avoir des
ballons offerts par le comité du nord. Alors n’attendez pas la rentrée pour vous inscrire faite le de suite !

Motion 2: Agrémenter et fidéliser les inscriptions
●
●
●
●

Réduction de 5€, 10€, 15€ par inscrit pour toutes inscriptions multiples par famille
(Parents/enfants)
Reconduction de l’Adjonction d’un ballon taille 5 pour les poussins, mini poussins et baby
basket lors d’une nouvelle inscription
Reconduction d’un sac de sport aux inscrits en année 2 de l’école de basket en lieu et
place du ballon (en fonction de l'avancé des demandes de subventions et de nos recettes)
Fourniture d’un Equipement d’entrainement de basket pour les inscrits en 3ème et 4eme
année d’école de basket

Motion 3: Fonctionnement du club.
●
●
●
●
●
●
●

1

Achat d’une machine à laver/ sèche linge
Nouvelle informatisation du club
Réduction de 1e pour l’adhésion n+1pour les tenues de table
Prise en charge du coût de la licence (et non de l’adhésion) pour les entraineurs (45 € chez
les séniors)
Prise en charge des coûts de formation des entraineurs*
Professionnalisation de l’encadrement si possible
Recrutement CAE/CUI et/ou service civique

Payable en plusieurs fois
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