
RAPPORT SPORTIF 
 

Cette saison, 26 équipes ont porté les couleurs de la JAV : 

 6 seniors : 3 filles et 3 garçons 

 4 cadets : 1f et 3g 

 4 minimes : 2f et 2g 

 4 benjamins : 1f et 3g 

 4 poussins : 1f et 3g 

 4 équipes mini -poussins 

 1 groupe baby 

 1 groupe BTT 

Nous avions 1 équipe au niveau national, 4 équipes séniores au niveau régional, 2 équipes séniores en département. 

Sur nos équipes de jeunes (de benjamin en cadet), à l’issue de la 1ère phase dite de brassage, nous avons réussi à qualifier 4 

équipes au plus haut niveau (sur 6 possibles) et 1 au deuxième niveau régionale. 

Notre école de basket (baby, mini-poussin et poussin) se porte comme un charme : environ 25 joueurs et joueuses par 

catégorie. Voila pour un descriptif général. 

 

Pour le détail : 

Concernant l’école de basket, j’ai l’honneur de vous annoncer la nomination d’un nouveau bureau : 

 Caroline en qualité de présidente 

 Jean-Philippe comme secrétaire 

 Anne comme trésorière 

Leur mission sera de pérenniser les actions déjà entreprises, voire de les dynamiser. 

Pour ce qui est des baby basket, ils participent à des rassemblements trimestriels, sous forme de petits ateliers. Pour les 

matchs, ils devront attendre encore un peu. Cette équipe est entrainée par Bertrand, aidé d’Ophélie et Isabelle. 

Les mini-poussins, dirigés par Lucas secondé de Raph, Florian et Victor, ont participé avec succès aux plateaux mis en place 

par le comité d’Allier. Ces deux équipes s’entrainent le samedi matin dans la salle de Sévigné. 

 

Cette année, nous avons eu la chance d’avoir une équipe poussine, dirigée par Isabelle. Nous avons commencé la saison 

avec 4 filles, pour la finir à 8 joueuses. Elles participaient aux plateaux du comité départemental. Bravo Isabelle. 

 

Lionelle, coach de poussins, n’a pas les mêmes soucis d'effectif.  A la tête de 3 équipes, elle a des problèmes de riches : 

comment entrainer, le mardi, 25 joueurs dans la salle B avec 2 paniers utilisables à la hauteur adéquate? Heureusement,  

nous pouvons utiliser la salle des ailes le jeudi. Et là, c’est que du bonheur… 

Le comité du Puy de Dôme a accepté une de nos équipes dans son championnat. Cela a permis de jouer des matchs 

beaucoup plus intéressants. Nos joueurs ont fait mieux que se défendre, finissant le championnat avec une seule défaite. 

Pour épauler Lionnelle, nous avions une solide équipe de coach : Clémentine, Stelvio, Sébastien, Elodie… 

Seul bémol à cette bonne saison : nous avons été obligés d’organiser des matches poussin à la salle Sévigné. Et là, l’image 

du club et de la ville en pâtit (énormément) : pas de place pour le public, des vestiaires non adaptés pour recevoir deux 

équipes, pas de chrono… 

 

Concernant les championnats jeunes (de benjamin à cadets),  les résultats sont les suivants : 

Je rappelle qu’après une phase dite de brassage allant du mois d’octobre à début décembre, les équipes sont qualifiées 

selon leur résultat en R1, R2, ID1, ID2. 

Les benjamines : seule équipe du club à être en entente avec les clubs de Cusset et de Bellerive, ce groupe s’est rarement 

entrainer à plus de 5 le mardi à Vichy. Par contre, le vendredi, à Cusset, Stelvio retrouvais très souvent plus de 10 filles. Des 

conclusions seront à tirer de cette saison. Les résultats sont à l’image de l’investissement du groupe : 6ème de leur poule de 

R2, avec la désagréable impression de gâchis au vu de la qualité des filles… Un grand merci à David pour sa présence aux 

entrainements et son aide. 

 

Les benjamins : 25 joueurs en début de saison. Casse-tête pour Bastien, Franck et Alexis les entraineurs : 2 ou 3 équipes. 

En sachant que les match durent 4 fois 7 minutes , l’option de 3 équipes a été retenue. Ces équipes ont toutes fini secondes 



de leur division : R1, id1 et id2. Félicitation aux coachs et aux joueurs pour leur excellent travail. Lorsqu’il voit les progrès 

fait par ces joueurs (7 sélectionnés en équipe d’Allier, un en équipe d’Auvergne et deux entrées au pôle espoir)  qui seront 

minimes la saison prochaine, Sébastien se frotte les mains à la perspective du championnat  minimes France. 

 

Puisqu’on en parle, les minimes France progressent d’année en année. Ils finissent 5ème de leur poule. Mais, au-delà des 

résultats sportifs, il faut féliciter son groupe pour leur investissement. Quand je parle de groupe, je veux évidemment 

parler des joueurs et du coach mais aussi des parents.   C'est le fruit du travail fait par l’ensemble des clubs de l’Allier et pas 

uniquement de la JAV. En effet, cette année, nous avons des joueurs venant de Moulins, Commentry, Cusset, Saint Priest. 

Cette collaboration commence à porter ses fruits : nous avons  4 joueurs en sélection Auvergne. 

  

Les minimes régions devaient initialement être en entente avec un club voisin. Il y a eu un petit changement au mois de 

septembre et nous les avons pris à 100% sous notre aile. Jonathan en a pris soin et Ils finissent 4ème de ID1. 

 

Devant le nombre important de minimes filles, Boboss a inscrit 2 équipes. Aidé de Patrick, les résultats sont  très bons : 

2èmes de R1 (battues au goal average par Issoire pour le titre) pour une équipe et 2ème de ID1 pour la seconde. 

 

Les cadettes de Martine et Benjamin se sont elles aussi qualifiées pour le championnat R1. Dans une compétition difficile, 

elles finissent 6ème. 

 

Après une  première phase ardue, les cadets 2 de Mathieu ont décroché leur place en R1. Dans un championnat de grande 

qualité, ils finissent 6ème. Ils sont maintenant prêts à venir renforcer les effectifs de nos équipes seniors. 

 

Les cadets 3 et 4 : les gâtés du club. Quel club peut proposer à des équipes 3 et 4 un coach en formation BE1 (Jonathan) et 

un autre qui est joueur pro (Valentin) ? A ma connaissance, seulement à Vichy. Et les joueurs ont répondu présents. Les 

cadets 3 terminent 2ème en ID2. A Noël, devant un effectif trop important pour une seule équipe, en concertation avec les 

coach, une 4ème équipe cadet a été inscrite. Avant cette inscription, une petite mise au point a été faite pour demander un 

investissement important de la part de tous pour être présents et aux entrainements et aux matchs. Malheureusement, le 

message n’est pas passé. Nous avons dû déclarer forfait 2 fois. Forfait dû à l’absence de parents pour accompagner leurs 

enfants en déplacement… 

 

Concernant les équipes seniors garçon, beaucoup de satisfactions : 

Les seniors 3, sans entraineurs depuis 2 ans, s’en sortent avec les honneurs. Le début a été laborieux. Puis, 

progressivement, à force de travailler, les victoires sont arrivées. Dans la seconde partie de saison, plusieurs équipes jouant 

la montée ont baissé les armes devant cette équipe. Ils finissent 8ème du championnat départemental. Un grand merci à 

Aurélien qui a assumé les fonctions de coach et dirigeant. 

 

Les seniors 2 d’Hervé ont connu un championnat serein avec un maintien assuré très rapidement, contrairement à l’année 

dernière. Cette équipe est composée pour moitié de joueurs expérimentés et pour moitié de jeunes joueurs formés au 

club, ils finissent 4ème de leur poule de R3. 

 

Les seniors 1 de David ont commencé prudemment leur championnat. Si bien que rapidement, l’objectif de l’équipe de 

monter en R1, était mis de côté. A tort, car David a continué à travailler et progressivement gagnait des places au 

classement. Si bien qu’à 3 matches de la fin, nous pouvions espérer une fin heureuse. Malheureusement, nous finissons 

second ex aequo du championnat, avec un goal average défavorable sur Moulins qui monte donc en R1. Le travail fait cette 

année ne pourra être que bénéfique la saison prochaine. 

 

Pour leur première année en R2, les séniores filles de Sébastien ont réalisé un excellent championnat, finissant 5ème. 

Félicitation aux coachs Sébastien et Valérie. 

 

Depuis quelques années, le club a l’habitude d’avoir 1 ou 2 titres par saison pour enrichir son armoire de trophées. Cette 

tradition est encore respectée cette saison. En effet, les séniores 3, inscrites en championnat départemental, ont survolé le 



début du championnat. Mais l’hiver est arrivé et un coup de fringale de l’équipe permettait à leurs adversaires de revenir 

sur leur talon. Un sprint final pour assurer, et voila un nouveau titre départemental pour l’équipe de Valérie et Sébastien. 

 

Promu en R1, cette année, nous espérions un maintien tranquille pour l’équipe première de Franck. Nous n’avions peut 

être pas tort au vu du 1er match gagné difficilement, puis le second perdu de 2 points chez nos amis d’Aurillac. Ensuite, la 

machine s’est mise en marche, pour ne plus s’arrêter. Les adversaires tombent les unes après les autres. Se prendre moins 

de 20 points contre la JAV est un exploit. L’équipe finit 1ère et est championne d’auvergne. Félicitations. 

 

Maintenant, il nous faut préparer la saison prochaine et trouver des entraineurs à chaque équipe. Pour le moment, je n’ai 

pas trouvé de coach pour notre équipe 1 en R2. C’est une priorité. Notre projet de club de former des joueurs ne peut être 

validé que si nous avons une équipe au plus haut niveau régional. Depuis l’annonce de l’arrêt de David, je cherche un 

entraineur, pour le moment sans succès.  

Je n’ai pas encore finalisé l’équipe de techniciens pour l’année prochaine, mais cela avance petit à petit. 

Rapidement, les objectifs pour l’année prochaine : 

-Avoir plus de relation avec le centre de formation et travailler main dans la main avec Willy 

-Encore plus de victoires pour les minimes France 

-Une montée en R1 pour les seniors garçons 

-Un autre titre R1 pour les filles 

-Continuer à former des  arbitres sur toutes les équipes de jeune 

-Avoir des entraineurs en formation 

-Et surtout une très rapide guérison des trop nombreux malades du club… 

 

BONNES VACANCES A TOUS 


