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Toute l’actualité du Basket Club
Basse Goulaine !

Qui sont nos salariés ?

Je m'appelle Alexandre Sigoignet, j'ai 22 ans. J'ai
commencé le basket à l’âge de 6 ans à Sainte-Luce-surLoire. Je suis arrivé à Basse-Goulaine en U13 aﬁn de
pouvoir évoluer à un niveau régional. J'ai aussi joué aux
Garennes de Nantes lors de mes premières années en
senior pour ﬁnalement revenir à Basse-Goulaine.
En parallèle de mon parcours de joueur, j'ai commencé à entrainer à l’âge de 14 ans, j'ai ensuite passé mes
premiers diplômes en 2013. Suite à mes études, en
2016-2017, je me suis lancé dans le monde du basket
en effectuant un service civique au club. Après cette
année concluante, j'ai passé un BP JEPS Basket-ball. Ce
diplôme m'a permis d’être en CDD en tant que salarié
au Basket Club Basse-Goulaine. Cette année encore, je
suis en formation pour passer le CQP2-P3.
Lundi

Mardi

17 & février
18
février

BRAVO...

Stage Février
U13 à U18

À Enora, Clémence et Alexandre de la
famille HUBERT qui se sont tous les 3
qualiﬁés pour la ﬁnale departementale du
challenge benjamin. Encore 2 étapes avant
la grand ﬁnale à paris pour un ticket pour
un match NBA aux USA !

Je m’appelle Benjamin Soumille et j’ai 39 ans.
J’ai commencé le basket à l’âge de 9 ans à
Montpellier d’où je suis originaire. Jusqu’à l’âge de
18 ans, j’ai joué en jeunes au MBC, puis à Montpellier
Basket à partir de U15 pour pouvoir évoluer en championnat de France, en minimes puis en cadets. A 18 ans,
j’ai déménagé à Nantes et je suis arrivé à l’Hermine de
Nantes, où j’ai joué un peu en espoirs pro B, puis rapidement en seniors au niveau régional.
C’est à l’Hermine que j’ai recommencé à entrainer
(j’avais passé mes premiers diplômes d’entraineur à
Montpellier) et à l’âge de 23 ans, j’ai décidé d’en faire
mon métier. J’ai alors passé mon Brevet d’Etat 1er degré, option basket. Puis un Brevet Professionnel d’éducateur sportif, option Activités Pour Tous.
En tant qu’entraineur salarié et éducateur sportif, j’ai
travaillé successivement pour :
Le Conseil Général en tant que vacataire, j’entrainais et
je coachais en jeunes à l’Hermine à cette période. Puis
salarié pour le Montbert Geneston le Bignon Basket.
A ce moment j’ai aussi commencé à intervenir pour le
Comité Départemental sur les formations d’entraineur
et la formation du joueur. J’ai également entrainé pour
le club de Saint Julien de Concelles.
Depuis septembre 2010, je suis salarié du Basket Club
Basse-Goulaine. Je continue d’intervenir pour le CD44,
(responsable de la sélection départemental U13 en garçon pour les générations 2002 et 2005)
Lundi

Mardi

24 & 25
février

Stage Février
BON àU9
TIRER
et U11
février
Sans ce bon à tirer signé,
le travail ne pourra être poursuivi.
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6
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40 ans
du club
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LOCAUX DISPONIBLES

PAO : Fred

• N° DEVIS
DEVIS : : DC19-01643

• Dimensions
Dimensions : : 1500x800mm
Quantité : : 1
• Quantité

• Support
Support : : Adhésif LD
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• Finition
Finition :: Plastification brillante

• Autre
Autre :: Panneau fourni par client

Si oui, merci de préciser :

06 64 33 28 10

Résultat
s
U9 F1 : 6V/0D

1ère

U9 F2 : 1V/3égal/1D
U9 M1 : 8V/0D

5eme

1er

U9 M2 : 4V/1égal

1er

U9 M2 : 1V/3égal/1D
U11F D1 : 10V/0D

3eme
Elite

sportifs
à

la fin de

la 1ère p
hase

U11M D3 : 3V/7D

D3

U13F D1 : 8V/2D

Elite

U18F D1 : 3V/7D

D1

U13F D3 : 6V/4D

D2

U17M R2 : 8V/2D

R1

U13M R : 9V/1D

R1

U17M D2 : 1V/7D

D2

U13M D1 : 7V/7D

D1

U20M D1 : 1V/9D

D2

U13M D3: 1V/5D

D3

SF1 R2 : 6V/7D

10ème

U11F D3 : 8V/0D

D2

U15F R2 : 3V/7D

R2

SF2 D2 : 3V/9D

9ème

U11M D1 : 8V/2D

Elite

U15F D2 : 2V/5D

D2

SM1 R2 : 6V/8D

9ème

U11M D2: 6V/4D

D2

U15M D1 : 9V/1D

R2

SM2 R3 : 6V/6D

7ème

U15M D2 : 4V/6D

D2

SM3 D2 : 5V/7D

6ème

Retour sur le challenge Intersport
Le responsable d’Intersport Pole
Sud a lancé la rencontre entre le
BCBG et Basket Club Basse Loire
le 30 novembre dernier. L’occasion
parfaite pour présenter la nouvelle
mascotte prénommée
Goubass que vous devriez souvent
croiser dans la salle cette saison.

Soirée de Noël

La soirée de Noël organisée par la commission animation le 14 décembre dernier a débuté par la victoire
des U17M et s’est terminée par la victoire des SG1
contre les premiers. Entre temps, le père noël et la
mascotte ont fait leur appartition, et toutes les générations se sont retrouvés autour d’un vittel géant !

Dernière
minute

Victoire des U15 M
en 8è de ﬁnale
de la coupe
Loire-Atlantique

Les SF1 joueront
les 1/4 de ﬁnale de
la coupe des Pays
de La Loire

Bonne année 2020

L’ensemble du
bureau vous souhaite ses
meilleurs voeux pour

