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Quel est ton parcours basket ? (joueur, coach..)

Parcours joueur : de poussins à l'époque (maintenant 
U11) dans mon club de ma ville à seniors N3 à 
l'Hermine. Entre-temps, je suis passé par le centre 
de formation de l'Hermine (Minimes France et 
Cadets France) où j'ai été champion de France 
U15.

Pour mon parcours d'entraineur : il a commencé 
également dans le club de ma ville où j'ai entrainé 
et coaché les plus jeunes lorsque j'avais 14-15 ans. 
Par la suite j'ai passé mes diplômes afin d'entrainer 
et coacher en région. Ce qui m’a permis d'être 
champion inter-région avec les U15M de Pornichet. 
Pour finir j'ai passé mon BPJPES afin de faire de 
mon sport mon métier.

Qu'aimes-tu en dehors du basket ?

Ce que j'aime en dehors du basket c'est passé du 
temps avec ma famille et mon fils de 10 mois

Pourquoi être venu à Basse Goulaine ?

Je suis venu à Basse Goulaine pour continuer 
d'évoluer dans mon métier et le projet que les 
dirigeants m'ont proposé est très intéressant. 
De plus, connaissant déjà Alex cela était plus 
simple.

Comment se passe ce début de saison ?

Le début de saison se passe très bien, 
j'ai pris mes marques très rapidement. 
Tous les jeunes que j'entraîne ont la 
motivation et l'envie de progresser et 
c'est le principal. Maintenant niveau 
résultat pour mes U15M1 cela est plus 
compliqué car on manque de dureté 
mais on progresse à notre rythme et la 
victoire se rapproche. L'équipe reste 
solidaire et déterminée ça va finir par 
payer ! 

Vous êtes parents, amis de joueur ou juste très souvent au bord du terrain ?! 
Aidez-nous à faire vivre la page Facebook du club en nous envoyant

Les plus belles actions de matchs (photos ou vidéos)

Envoyez les sur messenger « Basket Club Basse Goulaine »

Maxence Legal



MERCI À NOS PARTENAIRES
PROCHAINS RDV

18 décembre : Kinder Day
Salle de la Herdrie  

3 ÉTOILES POUR 
LA FORMATION 

RÉSULTATS À LA TOUSSAINT

Le club a reçu les labels 3 étoiles féminin et masculin pour la formation. Il s’agit de la plus haute distinction 
donnée par la FFBB concernant la formation des jeunes de U13 à U17. 
C’est une reconnaissance importante pour le club et surtout pour le travail réalisé par les salariés 
et les bénévoles. C’est aussi un gage de qualité pour vous, parents, jeunes et partenaires. 

U11F - D1 3/5
U11F - D3 4/5
U11M - D1 3/5
U11M - D2 4/6 
U11M - D3 6/6

U13F - PR 2/6 
U13F – D2 6/6
U13M - PR 3/5
U13M – D2 3/6 
U13M - D3 2/6 
U15F – D1 6/6
U15F - D3 5/6
U15M - D1 1/6 
U15M – D2 3/6

U18F - PR 6/6
U18F - D2 5/5 

U17M – D1 2/6
U17M – D2 2/6 

SF1 - R2 11/14 
SF2 – D2 3/6 
SF3 – D4 2/6 
SG1 – R1 11/14 
SG2 – R2 12/14 
SG3 - D2 4/6 
SG4 - D3 2/6

MINI BASKET 

JEUNES 

SENIORS 

SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT 

17/12 : soirée de noël

08/01 : tournoi de Jeff 

DATES A RETENIR 
Delphine secrétaire du club et Manon, 
service civique depuis septembre ont 
rencontré toutes les équipes jeunes 
pour sensibiliser au harcèlement. 
Autour de jeu pour les plus jeunes et 
de discussions pour les plus grands, 
elles ont rappelé les valeurs du sport 
collectif et ont également mis l’accent 
sur les réseaux sociaux. 
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