BASKET CLUB BASSE-GOULAINE

NEWSLETTER AVRIL 2019

LANCER-FRANC
> Toute l'actualité du BCBG pour les joueurs, leurs familles et les partenaires du club !

A LA TRÊVE
D'AVRIL

L'équipe des Séniors Garçons 1, Pré National, encadrés de leurs coachs

Résultats sportifs 2ème partie de championnat
U9F2 : 1victoire et 6 défaites
U9F1 : 1ère sur 6
U9M3 : 3 victoires et 5 défaites
U9M2 : 7 victoires et 1 défaites
U9M1 (U11M4) : 1er sur 6 de D3
U11M3 : 5ème sur 6 de D3
U11M2 : 3ème sur 6 de D2
U11M1 : 2ème sur 8 d’Élite
U11F2 : 6ème sur 6 de D2
U11F1 : 1ère sur 6 de D2
U13F2 : 5ème sur 6 de D2
U13F1 : 2ème sur 6 de D1
U13M3 : 2ème sur 6 de D3
U13M2 : 2ème sur 6 de D1
U13M1 : 6ème sur 6 de R1

U15M2 : 2ème sur 6 de D2
U15M1 : 1er sur 5 en D2
U15F3 3ème sur 6 de D3
U15F2 6ème sur 6 d’Élite
U15F1 5ème sur 6 de R2
U17M2 1er sur 6 de D2
U17M1 4ème sur 6 de R1
U18F1 1ère sur 6 de R2
U20M1 2ème sur 6 de D1
SF2 7ème sur 12 de D2
SF1 6ème sur 12 de R3
SG4 5ème sur 6 de D3
SG3 6ème sur 12 de D2
SG2 2ème sur 14 de Pré Régional
SG1 8ème sur 15 de Pré National

Évènement : la Coupe de l'Atlantique
Le 4 Novembre 2018, une nouvelle aventure a commencé pour les SG2 : la
coupe de Loire Atlantique. Elle n'était pas inconnue car ils avaient déjà participé à cet événement l'année dernière, la remportant après un long chemin, pour
enfin ramener le titre de "Champions de Loire Atlantique 2017-2018". Cette
saison ils sont toujours dans la course ! Le 20 Avril, à St Medard de Doulon, ils
rencontraient Garennes pour la ½ finale. Les garçons connaissaient bien cet
adversaire, l'ayant déjà rencontré en poule, après des matchs serrés. Et le
résultat est au RDV : victoire de 72-63. On les retrouve donc le Dimanche 26
mai en finale pour défendre leur titre pour la deuxième année consécutive !

AGENDA
Vendredi 24 Mai : Tournoi des parents

ZOOM PARTENAIRES

Jeudi 13 Juin à 19 h 30 : Assemblée générale du club
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Interview : à la rencontre de Thibault Pengam

SPÉCIAL JOUEURS

Qui-es tu, Thibault ? Dis-nous tout...
Thibault ENGAM, 31 ans, je suis Ingénieur process dans une société de robotique. Je fais du Basket, j'aime sortir, j'adore les séries,
les voyages, les balades...
Qu'est-ce qui t'a motivé à pratiquer le basket ?
Je pratique le basket depuis l'âge de 5 ans et mon père était le coach de mon premier club. Mon père et ma sœur étant joueurs
tous les deux, je me rendais à la salle tous les week end. J'ai toujours été baigné dans les sports collectifs !
Quel a été ton parcours de basketteur ?
Mon parcours de basketteur a commencé en Bretagne près de BREST au SC GOUESNOU, de Baby Basket à Cadet. J'ai joué en
Région de Minimes à Cadet avec un titre de Champion de Bretagne cadet en 2005 avec certains de mes potes avec qui j'avais
commencé. Ensuite je suis parti à L'EO LANDERNEAU. J'y ai joué en Seniors de 2005 à 2009 en Pré-nationale. Avec une montée en
N3 à la fin de la saison. Puis je suis arrivé au BASKET CLUB BASSE GOULAINE en 2009 en Régional 1 puis nous avons connu des
montées et des descentes. Finalement, j'ai pu jouer en Régional 3, Régional 2, puis une montée en pré nat en 2017-2018. Donc je
joue au basket depuis plus de 26 ans dont 8 ans au BCBG !
Que penses-tu de l'évolution du club depuis toutes ces années passées à Basse Goulaine ?
Je pense que le club à toujours réussi à garder son âme familiale, quels que soient les niveaux et les différentes périodes. Il y a
une colonne vertébrale de dirigeants historiques et bénévoles qui ont toujours été là pour nous soutenir, nous encourager et
nous encadrer. Le club a aussi vécu des moments difficiles lors des années passées mais garde cette notion de partage et de
plaisir à travers des évènements ou des soirées organisés pour tous les licenciés et encadrants.
Le club est sur une très bonne dynamique sportive, portée par la formation de jeunes joueurs qui a, il me semble, toujours été
une priorité. Il faut que ça continue donc « Allez les BLACKS !!! ».

→
→

→

Zoom sur...

Soirée du Club
C'est dans une ambiance festive qu'a eu lieu le repas annuel du club le 15 mars dernier. La soirée
avait lieu aux salons de la Louée et a réuni près de 170 convives, suivie d'une soirée dansante. De
nombreuses personnes s'étaient déguisées pour l'occasion : le thème libre a permis à chacun de
laisser libre cours à son imagination ! Des années 70 en passant par les 7 nains, le rap, les animaux de
Madagascar, blanche neige ou Noël, chacun a apporté sa touche et sa bonne humeur. Une tombola a
permis aux heureux gagnants de se partager deux places pour FCN vs Lille, un assortiment de
produits Delpierre et un casque de réalité virtuelle.
La com'anim remercie tous les participants et particulièrement ceux qui ont aidé au service.
L'année prochaine sera une année spéciale puisque nous fêterons les 40 ans du club. Nous verrons
les choses en plus grand pour être digne de l'événement. Nous comptons sur vous pour y participer !
Dans sa 3ème année, l’équipe loisirs masculine est encore toute jeune, comme
ses 22 joueurs de 35 à 50 ans. La plupart d’entre nous a repris le basket après
quelques années d’arrêt et a des enfants qui jouent également au basket. Depuis
l’année dernière, nous participons à un championnat loisirs qui regroupe des
équipes de l’Est de Nantes et du vignoble. Les 22 matchs de la saison ont lieu le
soir en semaine sur le créneau d’entraînement de l’équipe qui reçoit (le lundi soir
à Basse-Goulaine). Les rencontres se poursuivent toujours par une 3eme mitemps, moment ultra convivial.
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