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Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

J'ai 56 ans , je suis gestionnaire réseau à la Caisse 
d'Allocations Familiales de Nantes. J’ai commencé le basket 
à 8 ans à la Saint Rogatien de Nantes

Depuis quand es-tu au club ? 
           Je suis au club de Basse Goulaine depuis 33 ans, je suis 
arrivé au club 1988 

Quel était ton rôle ? 

J'ai été joueur pendant 4 ans, puis je me suis occupé des 
Seniors Garcons jusqu'a la Régionale  3 pendant 6 ans. 
En 2005 j'ai repris la Commission Technique  et je me suis 
occupé des équipes Jeunes Région et des Seniors Féminines 
jusqu‘en 2012. 
Je suis rentré dans le bureau en 2010 et je suis devenu Vice-
Président en 2015

Quels sont les objectifs de Basse Goulaine pour cette 
année ?  
         
Après ces 18 mois compliqués pour le sport avec la 
covid-19, le club  arrive aux 370 licenciés,  Cette légère 
augmentation est déjà un bon indicateur, la nouvelle saison 
Les objectifs pour cette saison : 
• Aider le club à  repartir sur une dynamique positive 
• Mettre nos équipes dans les meilleures dispositions 
• Essayer d’enrichir et structurer certaines de nos 

commissions et participer à leur développement.


Le mot de la fin ?  

Nous cherchons encore du monde pour enrichir nos 
commissions comme la gestion de notre bar important pour 
la convivialité , le sponsoring et l’animation 
N'hésitez  pas à revenir vers nous si vous avez même un 
temps minime à donner au club, 

Bonne saison à tous !

Nouveau  
Président 

RÉMI  
GUÉRIN  

Nouveau  
Salarié 

"Je m'appelle Rémi Guerin, j'ai 24 ans. J'ai débuté le basket 
à l'âge de 10 ans en région montpelliéraine, où j'ai évolué 
jusqu'au niveau régional jeune et seniors (champion région 
U15, Pré National). 

J'ai commencé à coacher à l'âge de 18 ans, en passant dans 
la foulée mes différents diplômes - Animateur initiateur, Cqp1 
- puis je me suis dirigé en région Lyonnaise pour me 
performer en étant en service civique au club du CLAR Lyon 
Basket. Je passe mon BPJEPS lors de la saison 2019-2020 en 
ligue Auvergne Rhône Alpes, avant de rejoindre le BCBG 
pour cette nouvelle saison en CDD. Je continue mes 
formations, à savoir le cqp2-p3 »

…NOUVEAU SALARIÉ 
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MINI BASKET 

JEUNES

SENIORS 
STAGE TOUSSAINT

MERCI À NOS PARTENAIRES
PROCHAINS RDV

SF1 - R2 8/12  
SF2 - D1 12/14 
SF3 - D2 1/6 
SG1 - R2 4/12 
SG1 - R3 5/6 
SG3 - D2 2/6 
SG4 - D4 3/6 

U9F - BLANC 6/6  
U9M- BLEU 4/6 
U9M  - ROUGE 4/6 
U11F - D1 5/6 
U11F - D3 1/6 
U11M  - D1 2/6 
U11M - D2 4/6  
U11M - D3 6/6 

U13F - AR  2/6 
U13F - D3 2/6 
U13M - R1 5/6 
U13M  - AR 5/6 
U13M - D3 3/6 
U15F - AR 6/6 
U15F - D3 1/6 
U15M - R1 4/6 
U15M - D1 5/6 
U15M - D3 3/6 

CLASSEMENT 

U18F - AR 4/6 
U18F -  D2 4/6 
U17M - AR 2/6 
U17M - D1 5/6 
U17M  - D3 1/3

Pendant 5 jours, les salariés entourés 
de bénévoles ont proposé un stage 
basket aux jeunes du club.

Chaque jour, une trentaine d’enfants ont pu travailler les fondamentaux  
et notamment le shoot. Au programme, travail individuel, matchs et concours, 
tout ça dans la bonne humeur !

10 Allée des cinq  
continents  
44120 Vertou18 décembre : Kinder Day


Salle de la Herdrie  

4 décembre : match SG1 

            à domicile 20H30 

Le prochain stage aura lieu du 20 au 22 
décembre pour les équipes U9 à U13. 


