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Résultats de la 1ère partie du championnat
Selfie de la Victoire des U13M2 (02/02))

A LA TRÊVE
DE FÉVRIER

RÉSULTATS SPORTIFS

U9F2 1 victoire et 3 défaites
U9F1 1ère sur 6
U9M3 2 victoires et 2 défaites
U9M2 4 victoires et 0 défaites
U9M1 (U11M4) 1er sur 6 de D3
U11M3 5ème sur 6 de D3
U11M2 3ème sur 6 de D2
U11M1 5ème sur 8 d’Élite
U11F2 5ème sur 6 de D2
U11F1 1ère sur 6 de D2
U13F2 5ème sur 6 de D2
U13F1 1ère sur 6 de D1
U13M3 1er sur 6 de D3
U13M2 3ème sur 6 de D1
U13M1 6ème sur 6 de R1
U15M2 1er sur 6 de D2
U15M1 2ème sur 5 en D2

U15F3 5ème sur 6 de D3
U15F2 6ème sur 6 d’Élite
U15F1 6ème sur 6 de R2
U17M2 1er sur 6 de D2
U17M1 2ème sur 6 de R1
U18F1 2ème sur 6 de R2
U20M1 2ème sur 6 de D1
SF2 10ème sur 12 de D2
SF1 7ème sur 12 de R3
SG4 5ème sur 6 de D3
SG3 7ème sur 12 de D2
SG2 3ème sur 14 de Pré Régional
SG1 9ème sur 15 de Pré National

Selfie de la Victoire des SF1 (13/01)

A noter : cette saison, un système de parrainage entre les jeunes et deux de nos équipes seniors (gars et filles) a été instauré. Le but : établir du contact entre nos
équipes jeunes et nos seniors en équipes 1. Ces-derniers, répartis par binômes, sont dorénavant chacun responsable d’une équipe (catégories U11-U13-U15). Ils
interviennent lors des matchs à domicile pour accompagner, conseiller et encourager les jeunes.

Évènement : retour sur le Tournoi de Jeff

ZOOM PARTENAIRES

Cette année, le Tournoi à la mémoire de Jeff à
encore fait l’unanimité ! Les équipes U7, U9 et
U11, masculines et féminines, ont pleinement
profité de cette journée autour du basket.
Environ 40 équipes se sont confrontées sur le
terrain dans une ambiance fort conviviale.
Retenons également l’excellente organisation de
la manifestation qui s'est déroulée grâce aux
nombreux bénévoles : enfants, parents, joueurs
et non-joueurs, membres des commissions et du
Conseil d’Administration.
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Interview : à la rencontre d'Olivier Errien
Qui-es tu, Olivier ? Dis-nous tout...
J'ai 42 ans et dans la vie, je suis Responsable Qualité et Formateur en Construction Mécanique au
CFP / CFA La Joliverie. Je pratique, en plus du basket, un peu de VTT et de Surf.
Et ton parcours de basketteur ?
Basketteur depuis l’âge de 5 ans, j’ai évolué dans 2 clubs (Amicale Saint Georges des
Batignolles ASGB - de 5 à 21ans - et Basket Club Basse Goulaine - de 21 ans à aujourd’hui -). Mon
père a toujours été investi dans le basket - dirigeant dans le club de l’ASGB et maintenant secrétaire
générale du comité 44 de basket - , je passais donc mes WE au bord des terrains, un ballon à la
main. Au BCBG, j’ai joué en équipe une, deux, trois et loisirs et j’ai connu un certain nombre de
montée : DM4->DM3, DM3->DM2, DM2->DM1, DM1->RM3, puis RM3->RM2 et RM2->RM1

SPÉCIAL BENEVOLES

Depuis combien de temps es-tu bénévole au BCBG ?

Je suis bénévole au club depuis le début des années 2000, tout d’abord comme Entraineur
Coach (j’ai notamment coaché Stéphane Merlet actuel SG1 et Brendan Le Picault SG2,
lorsqu’il était en U11M), puis comme dirigeant membre de la commission technique.
J’ai vu le club passer de 200 à 400 adhérents sur ces 20 dernières années. Maintenant je
continue à coacher les U15F3, l’équipe de ma fille, et je suis toujours membre de la
commission technique. Je m’occupe aussi depuis peu des relations avec la mairie de BasseGoulaine.

INTERVIEW

Mes enfants sont licenciés
(U11M et U15F); je trouve donc
normal de donner de mon
temps à l’association. En
plus, des liens forts se sont
créés avec d'autres
personnes du club : c'est
riche !

Les prochains grands RDV en 2019

AGENDA

Soirée du club : Vendredi 15 Mars (pensez à vous inscrire !)
COUPE de l'ATLANTIQUE - 1/4 de Finale : Samedi 16 mars à 18h (SENIORS SG2 vs le PALLET)
Stage des vacances de Pâques : 2 sessions
Tournoi des parents : Vendredi 24 Mai

→ 8 - 9 - 10 Avril et 15 - 16 - 17 Avril

Infos, actus, petites et grandes histoires
La Commission Animation a organisé le premier Tonus du BCBG. Il s'est tenu le 2 février de 17 à 21h. Un franc succès avec 45
enfants présents et une très bonne ambiance. Merci à eux, aux parents et aux bénévoles présents ; ce sera à renouveler !

Ets. CHAUVIN
24 rue de l'Atlantique - ZA Pôle Sud / Basse-Goulaine
Tél. 02 40 03 25 44 - car.chauvin@orange.fr
http://basket-club-basse-goulaine.fr/
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Place de l'église / Basse-Goulaine
Tél. 02 40 54 97 68
www.espritnature.fr

Ancienne joueuse du BCBG de 6 à 20 ans et fille d'Alain
Trouillard, Stéphanie Trouillard est aujourd'hui
journaliste et auteur. Elle vient de sortir son 1er livre
sur la Résistance « Mon oncle de l’ombre ». Récemment,
elle s'est vue remettre par le maire la médaille de
Basse-Goulaine, en récompense de son travail de
mémoire sur la Première et la Seconde Guerre
mondiale. En 2018, elle avait reçu le Prix Chaffanjon
pour son webdocumentaire "Si je reviens un jour (..)".

