
CHENÔVE
EN NATIONALE 3

Saison 2020-2021

N° 47
 HÂTE  DE  VOUS  ACCUEILLIR  POUR  QUE

L 'AMBIANCE  REVIENNE  ET  QUE  LE  MA IL VIBRE  À

NOUVEAU  TOUS  LES  WEE

K-
ENDS

RENDE�-VOUS

 EN  

2021

Allez Chenôve !

NOUVEAUX PROJETS, NOUVELLES AMBITIONS !



2

Mot de la Présidente Lucille Petetin   ..................................... 3
Billet du Maire et de l’Adjointe aux sports /
Mot du Président de OMS   ..................................................  4
Connaitre le BCC   ...............................................................  5
Projet du Club // Team Salariés   ..........................................  6
Les infos Pratiques   ..............................................................  7
Charte au Basket Club de Chenove   .....................................  8
La formation de nos jeunes   .................................................  9
Basket Santé   ......................................................................  10
Basket Entreprise   ...............................................................  11
Stages tout au long de l’année   ...........................................  12
Entraineurs Arbitrage OTM – Formations    ........................... 13
Partenariat Scolaire avec le lycée des Arcades   ....................  14
Projet Section Sportive Scolaire    .........................................  15
Le Confinement    .................................................................  16
La boutique du BCC   ...........................................................  17
Nos chers bénévoles    .........................................................  18/19
U7 & U9F & U9M   ..............................................................  20
U11M 1 & U11M 2 & U11F   ................................................  21
U13M & U13F 1 & U13F 2    ................................................  22
U15F Elite & U15F 2    .........................................................  23
U15M & U17M    ................................................................. 24
U18F Elite & U18F 2   ..........................................................  25
SF2 & SF3    ........................................................................  26
SG2 & U20M    ...................................................................  27
SF1   ..................................................................................  28
SG1   ..................................................................................  29
Le Bien Public parle du BCC   ...............................................  30
Montée en NM3    ...............................................................  31
Notre Préparateur Physique AZIZ //
Focus sur une nouvelle équipe   ............................................  32
Arrivées au club Joueurs & Entraineurs   ................................  33
Partenaires du Club  .............................................................  34
Palmarès    ..........................................................................  35
 

Sommaire



Chers amis du BCC, 
Chers licenciés, chers parents, chers partenaires, 
Cette saison restera une saison particulière, c’est 
indéniable. Tout d’abord personnellement car 
c’est ma première saison en tant que Présidente 
et ce billet représente donc ma première occa-
sion de m’adresser à vous de manière officielle. 
Joueuse, entraîneur, membre du Comité Direc-
teur, je suis fière à présent de prendre de nou-
velles responsabilités au sein de BCC. Et quelles 
responsabilités avec cette période si particulière 
et inédite !
Certes, la crise sanitaire ne nous épargne pas, 
notamment financièrement ; certes, il est difficile 
de s’entraîner, de jouer, de progresser, voire 
même d’entrer dans le gymnase du Mail. Certes, 
c’est compliqué de maintenir la relation avec nos 
licenciés, nos partenaires et nos supporters. 
Mais je choisis aujourd’hui de rester positive et 
avec la belle équipe qui m’entoure, c’est le crédo
que nous avons décidé de suivre. 
Pour commencer, nous sommes à 90% de renou-
vellement de licences, ce qui est déjà formidable 
si l’on se réfère aux statistiques dijonnaises et qui 
témoigne de la confiance que nos licenciés nous 
portent. Nous pouvons nous targuer cette année 
d’avoir des équipes engagées en championnat 
dans toutes les catégories en garçons et en filles, 
avec six équipes évoluant en championnat régio-
nal et bien entendu nos quatre équipes évoluant 
en championnat de France. Nous sommes le seul 
club de Bourgogne Franche-Comté à avoir un tel 
rayonnement et une telle présence sur les cham-
pionnats nationaux (NF3, NM3, U15F et U18F 
Elite). Sur le plan sportif, les raisons sont donc 
nombreuses d’espérer de beaux jours et de bons 
moments au gymnase en 2021.  
Le Basket Club de Chenôve ne se résume pas 
au basket en compétition. Depuis toujours nous 
nous engageons dans la formation et l’éducation, 
en aidant nos licenciés à devenir des joueurs res-
ponsables, respectueux des partenaires, des ad-
versaires et des arbitres. Le nouveau projet de 
section sportive dans lequel nous nous lançons 
à la rentrée 2021 en est un parfait exemple et 

une parfaite 
continuité. 
Cette saison, 
nous avons 
éga l emen t 
l ’ a m b i t i o n 
de dévelop-
per le Vivre 
E n s e m b l e . 
Nous conti-
nuons de 
poursuivre le 
Basket Santé,
dont nous 
avons obte-
nu le label 
national en 2019, et nous commençons le Basket 
Entreprises, pour compléter notre offre aux en-
treprises et à nos partenaires et pour répondre 
à la demande croissante de bien-être au travail. 
Nous sommes convaincus qu’il faut rester actifs 
et innovants pour garder une certaine motivation 
malgré le manque de pratique, ainsi pour être 
prêts et plus forts lors de la livraison du nouveau 
gymnase en 2022. Et dans cette optique, je tiens 
à remercier chaleureusement Monsieur le Maire 
Thierry Falconnet, Madame la Première Adjointe 
chargée des Sports Brigitte Popard, et toute 
l’équipe municipale pour leur soutien incondi-
tionnel. Je remercie également l’Office Munici-
pal des Sports et tous nos partenaires, institution-
nels ou privés, anciens ou nouveaux, qui sont à 
nos côtés dans les bons ou les mauvais moments, 
et qui nous permettent de mener à bien nos pro-
jets et de poursuivre notre développement. 
En un mot, soyons positifs, l’envie n’aura jamais 
été aussi grande de se retrouver, ensemble, dans 
notre gymnase du Mail. Et avec l’envie, tout est 
possible !
Je vous remercie de m’avoir lue, 
Bonne découverte du BCC, version 2020/2021, 
A très vite,           

Lucille Petetin
Présidente du Basket Club de Chenôve

Le Mot de la Présidente
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Le Mot du Président de OMS  
Je tiens à féliciter le BCC sur les interventions que vous avez pu faire pen-
dant cette période très difficile, maintenir le lien avec vos licenciés et les 
membres du club.
l’Office municipal des sports est toujours là en soutien au BCC un des clubs 
phare de la ville de CHENOVE.
J’espère un redémarrage des activités le plus rapidement possible que 
vous puissiez retrouver avec vos licenciés toute la dynamique que tu ap-
portes Lucille au sein de ton club.
Je vous souhaite au nom de l’Office Municipal des Sports une excellente 
année sportive 2021 et beaucoup de réussite.

Le Président 
Patrick MONOT 

Ce billet pour la traditionnelle plaquette du BCC nous permet chaque 
année de féliciter le club pour ses remarquables résultats, pour son enga-
gement au sein du quartier du Mail, pour son projet éducatif et sportif…
Cette année, comment ne pas évoquer la crise sanitaire que nous vivons 
et qui nous a tous pris de court. Jamais, notre société moderne n’a été 
touchée par un virus de cette ampleur.
Le Sport a été fortement malmené durant cette période délicate, 
au cours de laquelle il a fallu s’adapter strictement aux proto-
coles sanitaires contraignants, puis à l’interdiction des entraine-
ments et des compétitions. Tout est remis en cause au niveau sportif, 
au niveau financier. La vie tout court au sein des associations est 
bloquée, les assemblées générales se déroulent en « visio »…
Tout cela n’est pas le lien social auquel nous sommes habitués et qui fait 
sens pour tous.
Les hypothèses formulées la veille s’effritent dans la vérité du len-
demain. Pour nous élus, le premier enjeu est de rassurer, d’appli-
quer sur notre territoire les consignes concernant l’occupation des 
installations, les jauges, et plus généralement l’organisation des ac-
tivités sportives, qu’elles soient municipales ou de clubs, tout en 
maintenant un soutien sans faille de la ville à nos associations.
Nous sortirons de cette période. Les licenciés et licenciées du BCC retrou-
veront le chemin du gymnase et de nouvelles clameurs permettront de 
suivre les beaux résultats des équipes.
La construction du nouvel équipement qui va commencer en 2021 offrira 
à tous un nouvel écrin ouvrant le champ des possibles pour tous les ni-
veaux et formes de pratiques.
Très belle année sportive à toutes et tous !
Vive le sport à Chenôve !
Vive le basket !
Vive le BCC !

Le billet de Monsieur le Maire
et de Madame l’Adjointe aux sports
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La première
adjointe en

charge des sports

Brigitte POPARD

Le Maire

Thierry FALCONNET
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Présidents d’honneur 

Félix Clavel – élu au Comité 
Directeur en 1975, pendant 
10 ans, secrétaire adjoint puis 
vice-président. Il nous laisse le 
souvenir d’un dirigeant remar-
quable, tolérant, respectueux 
des autres, serein, cultivé et
« rassembleur » des bonnes 
volontés. 

Maxime Gendron – pré-
sident fondateur, 7 ans tout 
d’abord au PS Chantaliste 
puis 18 ans au BCC. Dirigeant 
bénévole exemplaire, dont la 
disponibilité, la gentillesse, le 
sens de l’écoute et les compé-
tences ont permis que le club 
et le nom de Chenôve soit 
reconnu dans toutes les struc-
tures sportives et au plus haut 
niveau possible. Il s’est retiré 
depuis plusieurs années en 
Bretagne. 
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Connaître le B.C.C.
Le BCC en chiffres – Saison 2020/21

u  238 licenciés, de 4 à 77 ans, dont 118 féminines
u  154 jeunes, dont 84 filles et 70 garçons
u  Une vingtaine d’équipes, en garçons et en filles, dans chaque catégorie
u  Une vingtaine d’entraîneurs, plus ou moins diplômés, pour encadrer
u  2 salariés, 2 apprentis et 3 services civiques
u  5 arbitres officiels et 3 en formation
u  Des partenaires, institutionnels ou privés 
u  Plus de 1800 abonnés sur Facebook, des débuts prometteurs sur Instagram et Twitter
u   Une quarantaine de bénévoles
u  Des parents, des grands parents, et des supporters

Organigramme B.C.C.



PROJET DU CLUB 2020-2021 :
développer le « vivre ensemble » 
Après une saison inachevée le Basket Club de Chenôve souhaite « le vivre ensemble » au sein du club.
Le projet du BASKET CLUB DE CHENÔVE repose sur une double volonté :
• De dispenser une éducation et une formation sportive dès le plus jeune âge,
De proposer à chaque licencié un niveau de compétition adapté à ses motivations et en corrélation avec ses 
capacités mentales, techniques et tactiques.
Pour y parvenir nous développerons 4 axes :
4 projets distincts et complémentaires sont mis en place au sein de l’association pour les 3 saisons à venir. Le pro-
jet formation et perfectionnement des coaches fait partie intégrante des missions dévolues aux clubs. Elle s’adresse 
aux jeunes souhaitant débuter une pratique d’entraîneur pour préparer un métier dans le domaine sportif et aux 
entraîneurs déjà diplômés pour les perfectionner.
1. Le projet de mise en place du Basket Entreprise au BC Chenôve.
2. Le projet du développement du Basket Santé.
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Services Civiques

Aziz Zhouga Anaïs Vaillard

Théa Gheno

Arnaud Quintin

Salariés

Patrick Ndepe

Lucas Fèvre

En formation

Lou-Anne Lassagne

3. Le projet « promotion filière féminine et formation de la joueuse ».

1/ La formation et perfectionnement des entraî-
neurs
1. Cette formation initiale pour les jeunes entraîneurs permettra :
• Une meilleure approche de l’enseignement du basket au sein de notre 

école de mini basket labellisée, une meilleure relation avec les parents.
2. Cette formation de perfectionnement des entraîneurs permettra :
• La mise en place et le perfectionnement d’un style de jeu commun à toutes 

les équipes du club.
• D’être plus performant avec nos équipes élites championnat de France 

(U15 et U18 Elite Féminine et SF1 (NF3) et SG1 (NM3).
• D’augmenter la cohésion et la communication au sein du groupe des 

coaches.
• De diplômer certains entraineurs en « Basket Santé ».

2/ Basket Entreprise au BC Chenôve
• Proposition d’une activité sportive aux salariés des entreprises.
• Offrir aux entreprises une offre sportive cohérente en lien avec les dé-

marches de responsabilité sociétale des entreprises.
• Développer la cohésion, la communication, la volonté, le leadership au sein 

des salariés d’une entreprise, dynamiser la relation club et partenaires.
• Développer le réseau entreprise et les partenariats financiers.
3/ La pratique basket santé
• Favoriser la pratique accessible à tous dans une dynamique globale d’anima-

tion et de développement personnel ; favoriser le lien et la cohésion sociale.
• Consolidation de l’activité Basket Santé.

4/ Promotion filière féminine et formation de la 
joueuse
• Accueil de pratiquantes féminines de tous horizons.
• Proposer un accès à la pratique dans un but de loisir ou de performance.
• Accompagnement des joueuses dans l’atteinte de leurs objectifs sportifs et 

scolaires.
• Augmentation du nombre de coaches féminins.
• Augmentation du nombre de dirigeantes.
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RESULTATS SPORTIFS Saison 2019-2020 
 

• U9F - 2ème ex æquo.
•  U9M2 – 4ème de Poule B départementale.
•  U9M1 – 2ème de Poule A départementale.
•  U11F2 – 4ème de Poule B Division 2.
•  U11F1 – 3ème de Poule A départementale.
•  U11M2 – 2ème de Poule D départementale.
•  U11M1 – 1er de Poule C départementale.
•  U13F – 5ème en première phase régionale, deuxième phase non jouée.
•  U13M – 3ème de Poule B départementale.
•  U15F2 – 1ère de départementale.
•  U15F1 – 4ème de première phase, 1ère en seconde phase.
•  U15M – participation à des plateaux de 3x3.
•  U18F2 – 4ème de première phase, deuxième phase non jouée.
•  U18F1 – 4ème de première phase, 3ème en seconde phase.
•  U20M – 2ème de première phase, deuxième phase non jouée.
•  SF3 – 4ème de Poule B, seconde phase non jouée.
•  SF2 – 6ème de régionale (1 match en retard vs 5ème place).
•  SF1 – 4ème de NF3.
•  SG2 – 1er au ranking à l’arrêt des compétitions, Accession en RM3.
•  SG1 – 1er de Poule, puis 1er de seconde phase, 1er au ranking et accession NM3 après rétro-

gradation de St-Apollinaire.

Planning des Entraînements 2020-2021

- E-licences et qualifications -
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NOUVEAUTÉ AVEC LA DÉMATÉRIALISATION DES LICENCES.

Pour obtenir votre licence, désormais, tout se fait en ligne. Le club vous envoie un lien suite à 
votre demande par mail. Ce lien vous dirige vers votre espace de préinscription, dans lequel 
vous devez envoyer vos informations et pièces justificatives en vous laissant guider :
- Formulaire de licence.
- Certificat médical autorisant la pratique du basketball en compétition.
- Photo d’identité.

Le montant des côtisations a été fixé comme suit pour la saison sportive 2020/2021 :
Séniors, U20, U18 et U17 : 115€ - U15, U13, U11, U9 et U7 : 90€

Loisirs : 90€ - Dirigeant / non joueur : 80€

U7 Mercredi 16h30-17h30 MAIL Lundi 18h-19h MAIL
Jeudi 18h-19h MAIL

U9 M&F Lundi 17h-18h MAIL
U9M Mercredi 9h-10h MAIL Lundi-Mardi 19h-20h30 ARCADES
U9F Mercredi 11h15-12h15 MAIL Mercredi 18h-19h30 ARCADES

Jeudi 12h15-13h & 18h30-20h ARCADES
U11 M&F Lundi 17h15-18h15 HERRIOT

U11M Mercredi 17h-18h MAIL Mercredi 18h-19h30 ARCADES
U11F Mercredi 10h-11h15 MAIL Vendredi 19h-20h30 MAIL

Mercredi 15h-16h30 (CE) MAIL Lundi 19h30-21h MAIL
Jeudi 17-18h30 HERRIOT Jeudi 17h30-19h MAIL

Mercredi 13h30-15h (CE) MAIL Mardi 20h30-22h MAIL
Vendredi 18h-19h MAIL Jeudi 19h-20h30 MAIL

SG2 Lundi 19h-21h MAIL
Mercredi 15h-16h30 (CE) MAIL

Jeudi 18h-19h MAIL SF1 & SF2 Mardi 19h-20h30 MAIL
Mercredi 19h-20h30 MAIL

Mercredi 16h30-18h30 ARCADES Vendredi 18h-19h30 MAIL
Jeudi 18h30-20h (CE) ARCADES SF2 Jeudi 20h30-22h MAIL

SF3 Mercredi 20h30-22h MAIL
Mardi 17h30-19h MAIL

Mercredi 13h30-15h (CE) MAIL Basket Santé Jeudi 17h15-18h15 MAIL
U15F2

U15F1

U17M

U18F2

U18F Elite

PLANNING DES ENTRAINEMENTS 2020-2021

U20M

SG1

SF1 

U13M

U13F

U15M

EQUIPE JOUR HORAIRE SALLE EQUIPE JOUR HORAIRE SALLE 
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CHAR TE AU BASK ET CLUB DE CHENÔVE
Cette Charte engage le club à respecter des valeurs de tolérance et de respect, mais aussi de convivialité et de dévelop-
pement durable. Ce document s’adresse bien évidemment aux dirigeants, joueurs et entraineurs du club mais aussi aux
parents qui doivent respecter un certain nombre de recommandations.
Cette Charte est composée de 6 thèmes :

C comme CONVIVIALITE
H comme HUMILITE

A comme APPRENTISSAGE
R comme RESPECT

T comme TOLERANCE
E comme ENVIRONNEMENT

Elle engage le club mais également les parents et les joueurs.

Nous comptons sur votre engagement à tous pour que notre club soit fier de porter cette charte 
le plus longtemps possible.

CONVIVIALITE

LE CLUB :
- une personne majeure doit accueillir les
équipes, les arbitres et les orienter vers les
vestiaires,
- les spectateurs sont accueillis dans les tri-
bunes,
- le club doit associer les parents dans ses
actions créant un esprit convivial
- informer de la vie du club.
LES PARENTS :
- préparent un goûter d'après-match,
- sont présents pour les évènements sportifs
ou festifs du club,
- participent au transport des joueurs.
LES JOUEURS :
- appliquent les règles de politesse
- lisent le site internet
- restent fair-play à tout moment.

RESPECT

LE CLUB :
- respecte les clubs visiteurs,
- respecte et préserve le matériel et les instal-
lations.
LES PARENTS :
- sont référents et doivent donner une image
respectueuse
- respectent les adversaires, les arbitres, les
joueurs, les accompagnateurs...
- doivent se maîtriser.
LES JOUEURS :
- doivent se respecter eux-mêmes
- respectent tous les acteurs : les bénévoles,
les marqueurs, les arbitres, les coéquipiers,
les adversaires...
- respectent les horaires d'entraînement, de
match, les consignes du coach, le matériel,
les installations...

HUMILITE

LE CLUB :
- développe l'esprit "basket"
avant, pendant et après les
matchs.
LES PARENTS :
- restent FAIR-PLAY et doivent
être un "modèle"
- reconnaissent les valeurs de
l'adversaire, de l'arbitre et des
joueurs quelques soit le résultat.
LES JOUEURS :
- respectent les adversaires
- restent humbles et modestes
dans la victoire
- soutiennent les autres équipes
du club.

TOLERANCE

LE CLUB :
- s'interdit toute forme de discri-
mination.
LES PARENTS :
- acceptent les différences
- se plient aux choix ou déci-
sions prises par le club .
LES JOUEURS :
- adhèrent à toutes les décisions
prises relatives au jeu
- admettent les différences et
s'opposent à toutes sortes de
discrimination.

APPRENTISSAGE

LE CLUB :
- met à disposition le matériel pédagogique et
sportif nécessaire à la pratique du basket, ainsi
que des personnes qualifiées adaptées à chaque
catégorie
- met en place une formation de tenue de feuille
de marque chaque année
- inscrit chaque année en formation des entraî-
neurs ou arbitres ou OTM.
LES PARENTS :
- s'inscrivent autant que possible dans les forma-
tions proposées par le club.
LES JOUEURS :
- aident à la table de marque, à l'arbitrage de
quelques rencontres durant la saison,
- respectent, appliquent et acceptent les
consignes de l'entraîneur
- s'inscrivent dans les formations départementales.

ENVIRONNEMENT

LE CLUB :
- met à disposition des points de collecte de pou-
belles
- se conforme au règlement intérieur
- laisse propre les installations, salles, vestiaires,
extérieurs, buvette
- met en pratique les règles de développement
durable.
LES PARENTS :
- utilisent les points de collecte mis à disposition
et veillent à ce que l'ensemble des spectateurs en
fasse de même
- se conforment au règlement intérieur.
LES JOUEURS :
- utilisent les points de collecte mis à disposition,
- laissent propre les vestiaires, le lieu du goûter,
- se conforment au règlement intérieur,
- par leur comportement, participent au respect
du matériel mis à leur disposition, et à son bon
fonctionnement.
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Cette Charte engage le club à respecter des valeurs de tolérance et de respect, mais aussi de convivialité et de dévelop-
pement durable. Ce document s’adresse bien évidemment aux dirigeants, joueurs et entraineurs du club mais aussi aux
parents qui doivent respecter un certain nombre de recommandations.
Cette Charte est composée de 6 thèmes :

C comme CONVIVIALITE
H comme HUMILITE

A comme APPRENTISSAGE
R comme RESPECT

T comme TOLERANCE
E comme ENVIRONNEMENT

Elle engage le club mais également les parents et les joueurs.

Nous comptons sur votre engagement à tous pour que notre club soit fier de porter cette charte 
le plus longtemps possible.

CONVIVIALITE

LE CLUB :
- une personne majeure doit accueillir les
équipes, les arbitres et les orienter vers les
vestiaires,
- les spectateurs sont accueillis dans les tri-
bunes,
- le club doit associer les parents dans ses
actions créant un esprit convivial
- informer de la vie du club.
LES PARENTS :
- préparent un goûter d'après-match,
- sont présents pour les évènements sportifs
ou festifs du club,
- participent au transport des joueurs.
LES JOUEURS :
- appliquent les règles de politesse
- lisent le site internet
- restent fair-play à tout moment.

RESPECT

LE CLUB :
- respecte les clubs visiteurs,
- respecte et préserve le matériel et les instal-
lations.
LES PARENTS :
- sont référents et doivent donner une image
respectueuse
- respectent les adversaires, les arbitres, les
joueurs, les accompagnateurs...
- doivent se maîtriser.
LES JOUEURS :
- doivent se respecter eux-mêmes
- respectent tous les acteurs : les bénévoles,
les marqueurs, les arbitres, les coéquipiers,
les adversaires...
- respectent les horaires d'entraînement, de
match, les consignes du coach, le matériel,
les installations...

HUMILITE

LE CLUB :
- développe l'esprit "basket"
avant, pendant et après les
matchs.
LES PARENTS :
- restent FAIR-PLAY et doivent
être un "modèle"
- reconnaissent les valeurs de
l'adversaire, de l'arbitre et des
joueurs quelques soit le résultat.
LES JOUEURS :
- respectent les adversaires
- restent humbles et modestes
dans la victoire
- soutiennent les autres équipes
du club.

TOLERANCE

LE CLUB :
- s'interdit toute forme de discri-
mination.
LES PARENTS :
- acceptent les différences
- se plient aux choix ou déci-
sions prises par le club .
LES JOUEURS :
- adhèrent à toutes les décisions
prises relatives au jeu
- admettent les différences et
s'opposent à toutes sortes de
discrimination.

APPRENTISSAGE

LE CLUB :
- met à disposition le matériel pédagogique et
sportif nécessaire à la pratique du basket, ainsi
que des personnes qualifiées adaptées à chaque
catégorie
- met en place une formation de tenue de feuille
de marque chaque année
- inscrit chaque année en formation des entraî-
neurs ou arbitres ou OTM.
LES PARENTS :
- s'inscrivent autant que possible dans les forma-
tions proposées par le club.
LES JOUEURS :
- aident à la table de marque, à l'arbitrage de
quelques rencontres durant la saison,
- respectent, appliquent et acceptent les
consignes de l'entraîneur
- s'inscrivent dans les formations départementales.

ENVIRONNEMENT

LE CLUB :
- met à disposition des points de collecte de pou-
belles
- se conforme au règlement intérieur
- laisse propre les installations, salles, vestiaires,
extérieurs, buvette
- met en pratique les règles de développement
durable.
LES PARENTS :
- utilisent les points de collecte mis à disposition
et veillent à ce que l'ensemble des spectateurs en
fasse de même
- se conforment au règlement intérieur.
LES JOUEURS :
- utilisent les points de collecte mis à disposition,
- laissent propre les vestiaires, le lieu du goûter,
- se conforment au règlement intérieur,
- par leur comportement, participent au respect
du matériel mis à leur disposition, et à son bon
fonctionnement.

ECOLE MINIBASKET

CENTRE D’ENTRAINEMENT

NOS JEUNES EN
SELECTION DE BOURGOGNE

Dans cette saison où il est bien difficile de se projeter à court terme, l’École de Mini Basket a 
entamé sa saison de manière assez classique, débutant la plupart des compétitions pour ses 
6 équipes.50 enfants âgés de 4 à 11 ans s’entraînent chaque semaine, même pendant les 
vacances scolaires. 

Si à l’heure où nous rédigeons ces lignes les matches sont toujours suspendus, le 
club s’attèle en coulisses à un projet particulier qui concerne ces différentes catégories. Il s’agit du la-

bel Ecole Française de Mini Basket (EFMB). Récompensant divers éléments tels que l’encadrement, 
les contenus dispensés, la participation aux compétitions et manifestations, ainsi qu’un suivi et bien 
d’autres choses encore. C’est un gage de qualité que le BCC a le souhait d’obtenir à nouveau, après 

avoir eu le plaisir de se le voir remettre il y a quelques années.
Le Basket Club de Chenôve a à cœur de faire le maximum pour accueillir de nombreux enfants 

issus de Chenôve et des alentours. Nous savons tous que ces enfants formés au club dès le plus 
jeune âge sont les futurs joueurs qui feront les belles heures du BCC dans quelques années.
Allier formation et plaisir de jouer est l’objectif que s’est fixé l’ensemble des entraîneurs de l’école de 

mini-basket.
Une nouvelle fois, merci aux parents pour la confiance apportée aux encadrants pendant 

cette période difficile.

Nous marquons la seconde année d’existence de notre dispositif du centre de perfectionnement, consa-
cré aux catégories U13 et U15, Filles et Garçons. 
L’année dernière nous avons pu constater que ce centre de perfectionnement s’était rendu incontournable 
car il permettait de faire progresser nos jeunes individuellement dans un premier temps (fondamentaux 
et qualités athlétiques) et collectivement dans un second, car plus armés grâce à l’apprentissage des 
bases qui permettait à nos jeunes de se concentrer sur les fondamentaux pré-collectifs et collectifs lors 
des entrainements en équipe.
Cette année, nous avons décidé de modifier l’organisation des groupes afin d’optimiser la formation de 
jeunes. Nous avons activé et renforcé les passerelles en positionnant sur un créneau nos U13F et nos 
U15F, et sur un autre, nos U13M et U15M. 
Une fois ces groupes élargis constitués, nos entraîneurs travaillent par niveau et en effectif réduit sur un 
thème commun en s’adaptant aux différentes capacités de nos licenciés. Dans l’avenir, ce centre aura 
pour objectif, en plus de veiller à l’épanouissement de chacun des joueurs et joueuses, de sortir des 
jeunes talents pour alimenter nos équipes seniors en Championnat de France Masculin et Féminin.
La méthodologie mise en application au Centre de perfectionnement est adaptée à chaque catégorie. La 
pédagogie s'inspire des méthodes d’entraînement développées par l'ensemble des équipes concernées 
par le projet. Cette éducation sportive s'inspire également de la conception issue des programmes de 
formation préconisée par la Direction Technique du Basket National (DTBN).
Le Centre de Perfectionnement est situé au cœur de la salle du gymnase du Mail à Chenôve.
Les jeunes sportifs peuvent ainsi côtoyer et échanger aisément avec
les joueurs (ses) intergénérations.

 

• Sélection U13F – Lyse NGAYO
• Sélection U14F – Maeva GAUFFRENET – Lina LYAFORI – Lilou JABOULAY – Tamara 

COMMIN
• Sélection U15F – Lucie CARLE – Eloïse GATTEAUT – Elyana MAYIMBI – Marion VAN 

MUISWINKEL – Emma CHAPUT – Emma GELINNOTTE – (Maeva GAUFFRENET)

9



10

      

ENCORE DU BASKET SANTÉ AU BCC !!!
En quelques phrases le basket santé c’est :
Un programme fédéral validé et intégré par le 
CNOSF et le Ministère des Sports, et une approche 
à la fois préventive, curative, d’accompagnement et 
sociale de l’activité,
Pour :
- Favoriser la pratique régulière d’une activité
  physique,
- Répondre aux objectifs de santé et/ou de bien     
  être de chacun,
- Envisager des prescriptions médicales de l’activité 
       Basket dans le cadre du programme « Basket Santé ».

Une forme de basket adaptée à la personne dans 
le but d’améliorer ou de maintenir son état phy-
sique, mental et social.

Accessible à tous par des gestes fondamentaux du basket qui 
permettent de :
Découvrir l’activité, de se (re)mettre en mouvement avec des règles adaptées, des impacts physiques limités, sans déna-
turer l’esprit du basket.

Deuxième année que j’encadre avec Harry les 
séances de Basket Santé. C’est une pratique qui 
me tient particulièrement à cœur, car elle allie ma 
passion pour le basket au métier que je souhaite 
exercer : enseignante en activités physiques adap-
tées.

Le basket santé est une discipline adaptée pour 
tous, dans le but d’améliorer le bien-être, la santé 
physique et morale mais également de renforcer 
le lien social. Il n’ est pas forcément besoin de sa-
voir jouer au basket, nous réalisons des exercices 
d’équilibre, de coordination... grâce aux outils du 
basket, c’est à dire des paniers et des ballons.

Alors si vous souhaitez pratiquer une activité phy-
sique de manière ludique et conviviale, nous vous 
donnons rendez-vous le jeudi de 17h à  18h au 
gymnase du mail.

Pour finir, je souhaite remercier toutes les personnes présentes le jeudi après-midi qui viennent avec leur bonne humeur 
participer aux séances depuis 2 saisons.

Emma Viselé
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BASKET ENTREPRISE

Le Basket Club de Chenôve a lancé en début de saison une activité dédiée au sport en Entreprise.
Cette activité se matérialise par:
• Une offre à destination des entreprises pour une pratique sportive cohérente en lien avec 

les démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises.
• Le développement de la cohésion, la communication, la volonté, le leadership au sein des 

salariés d’une entreprise.
• Une proposition d’activité sportive adaptée aux salariés des entreprises, le Basket-Ball et 

la promotion de la nouvelle discipline olympique, le 3x3.
• La dynamisation de la relation club & partenaires et développer le réseautage d’Entreprises.
Dans la pratique, notre offre Basket Entreprise est encadrée par des coachs expérimentés, 
diplômés d’état et se décline sous la forme d’entraînements au Gymnase du Mail, d’interven-
tions ou de tournois sur le site de l’entreprise et de tournois sur certaines dates, le vendredi 
soir.
La crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser les premiers tournois sur 2020 mais nous 
ne lâchons rien et nous avons déjà programmé les vendredis soir du 19/02, 23/04, 18/06 pour 
des soirées sportives, ludiques et conviviales.

Jean-Luc VISELE 

AdhexPharma est un laboratoire pharmaceutique indépendant qui développe et fabrique des 
médicaments sous forme de patchs, de films oraux ainsi que des dispositifs médicaux. Ces pres-
tations et produits sont à destination des marchés internationaux, dont principalement l’Europe 
et les Etats-Unis.
Implantée à Chenôve, l’entreprise emploie environ 120 personnes et fait partie du groupe Adhex 
qui réalise plus de 100 Millions d’euros de chiffre d’affaires.
Trois valeurs animent l’action d’AdhexPharma et de ses employés : le sens du client, l’innovation 
et la responsabilité individuelle et collective. Guidés par le sens du temps long, nous adoptons 
également les principes éthiques suivants : l’intégrité, la prééminence donnée au respect de la 
personne humaine, la confiance. AdhexPharma est une société citoyenne, socialement respon-
sable et engagée auprès des collectivités dans lesquelles elle développe son activité. Nous en-
courageons nos collaborateurs à jouer un rôle actif pour la collectivité.
C’est dans ce cadre qu’AdhexPharma a souhaité nouer un partenariat avec le club de basket de 
Chenôve dont les valeurs, l’engagement et la quête de l’excellence présentent à nos yeux une très 
belle complémentarité.

Bruno Loiseau
Managing Director 



STAGES TOUT AU LONG DE L’ANNEE
C’est un des objectifs principaux du club qui veut être présent tout au long de l’année, pour 
tous les licenciés du club de U7 à Seniors. 

En plus de nos stages classiques Hiver, Pâques et Toussaint, le BCC met en place 2 stages 
été et Noël. Le stage d’été permet aux jeunes de reprendre le basket à la fin des vacances 
estivales et servirait de rentrée du basketball et le stage de Noël permet au club de se réu-
nir en ce moment de fête, sans la pression de la compétition, tous ensemble sous le thème 
du jeu et du partage.

La formule du stage change aussi, tous les joueurs de toutes les catégories pourront pro-
fiter d’entraînements spécifiques en fonction de leur niveau, afin de progresser et ce, peu 
importe l’expérience en termes d’années de pratique de chacun. Les entraîneurs construi-
ront des groupes afin d’adapter les thèmes et les exercices en fonction des objectifs à at-
teindre de chaque licencié. 

Ainsi, avec un entraînement par jour pendant 5 jours, nos licenciés seront dans les meil-
leures conditions pour progresser individuellement afin de les aider à s’épanouir ample-
ment dans l’activité et être préparés à disputer des matchs en compétition.

Durant cette semaine, plus d’une dizaine de coachs sont mobilisés y compris nos entraî-
neurs élites et notre directeur technique. A la fin de chaque stage, nous organisons des 
tournois afin de mettre en pratique ce qui a été abordé pendant la semaine et aussi pour 
sensibiliser à l’arbitrage et à la tenue de tables de marque.

12
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Formation des Cadres :
Fondamentale dans l’optique de perfectionne-
ment du contenu proposé aux licenciés du BCC, 
la commission technique propose à ses entraî-
neurs un soutien interne à l’entraînement et aux 
matches, ainsi que l’inscription aux formations dis-
pensées par le Comité ou la Ligue. 

Formation OTM et arbitres :
Le club s’attache à transmettre le goût de l’action pas seule-
ment par le jeu sur le terrain. L’arbitrage et la tenue de table 
de marque sont des rôles majeurs, indispensables au dé-
roulement des rencontres, et c’est la volonté du BCC que de 
les faire découvrir et pourquoi pas faire naitre une passion 
pour l’un ou l’autre. Dès les plus petites catégories (U9/U11) 
et au-delà, les licenciés sont mobilisés et plus particulière-
ment lors des stages de vacances, où le temps permet de 
mettre en place des tournois où tous les rôles sont joués.

Pour pouvoir accéder aux différentes formations vous pou-
vez vous rapprocher du Comité 21 Côte d’or et de la ligue 
de Bourgogne Franche-Comté de Basketball. 

FORMATIONS

14 23

U 13 F Région (11-12 ans)
Je suis cette année encore en charge de la formation des U13 filles
région et j’en suis très heureuse puisque je les forme et cela me forme
aussi. Cette année j’encadre une équipe homogène constituée de
quelques anciennes présentent pour aider les plus jeunes et des 1ère
année qui se sont bien intégrées puisque les résultats sont là.  On conti-
nue d’évoluer de semaines en semaines. Une équipe aussi de très forts
caractères ce qui fait d’elles des joueuses agressives et qui ont la rage
sur le terrain ce que j’apprécie beaucoup et qui fait notre force. 
Un grand merci aux parents qui nous suivent et qui nous encouragent
chaque week-end. 

Inès
de gauche à droite
CLERC Laura, WAKRIM Anissa, MTITANTA KANDOLO Anais, ASSOGBA SLO-
WIK Julia, HAMADI Manon, RICHEMOND Lou, DALLER Chiara, DE HAESE Eloise,
VAILLARD Manon, LAKHNATI Sana, APITHY Jehida, SAGHRAOUI Oumaima,
GARROUMI Salma, AMANING Linda et entraineur BENCHICKH Inès
Absentes sur la photo :  MABIDI Brinette, VAN DER LUIT Anouk.  

Loisirs

L'équipe loisirs est un groupe solidaire. Elle ras-
semble les lundis soirs entre 10 et 15 per-
sonnes.
L'entrainement est basé sur le jeu, un peu
d'adresse, un peu de vitesse, beaucoup d'envie
et d'entraide.
Quelques matchs amicaux pour pimenter la sai-
son.
C'est un plaisir d'accompagner cette équipe.

Françoise

de gauche à droite :
MARQUISE Grégory, PICARD Florence, COM-
MARET Jérôme, SAUSSIER Gérard, DRISSI EL
BOUZAIDI Nadia, entraineur AIGUEPERSE
Françoise, SALSAS Suzana, LAMM Gauthier,
FRANCOIS Nicolas, BERNARD Patrice, PRO-
THIAU Joffrey 
Absentes sur la photo : EL BIYADI Naima,
SALSAS Eric 

Centre Commercial CORA
PERRIGNY-LES-DIJON

03 80 51 08 08

• TIERS PAYANT MUTUELLE

• PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS

Avenue du 14 Juillet
21300 CHENOVE

Tél. 03 80 52 10 48

TABAC - PRESSE
DU PORT

LOTO - Jeux - Cadeaux
Location vidéo

Ouvert 7 / 7 jours de 7h30 à 21 heures

Jean Marie COIGNEY
4, Quai Nicolas Rolin - DIJON - � 03 80 43 48 06

Stationnement - Parking - Bus : N. Rolin

S.E.2.T.

Société d'Etudes
Techniques & Topographiques

29, rue des Murgers
21300 CHENOVE

Téléphone : 03 80 51 91 43
Télécopie : 03 80 51 91 43
Portable : 06 85 34 24 92
Messagerie : se2t@wanadoo.fr

14 23

U 13 F Région (11-12 ans)
Je suis cette année encore en charge de la formation des U13 filles
région et j’en suis très heureuse puisque je les forme et cela me forme
aussi. Cette année j’encadre une équipe homogène constituée de
quelques anciennes présentent pour aider les plus jeunes et des 1ère
année qui se sont bien intégrées puisque les résultats sont là.  On conti-
nue d’évoluer de semaines en semaines. Une équipe aussi de très forts
caractères ce qui fait d’elles des joueuses agressives et qui ont la rage
sur le terrain ce que j’apprécie beaucoup et qui fait notre force. 
Un grand merci aux parents qui nous suivent et qui nous encouragent
chaque week-end. 

Inès
de gauche à droite
CLERC Laura, WAKRIM Anissa, MTITANTA KANDOLO Anais, ASSOGBA SLO-
WIK Julia, HAMADI Manon, RICHEMOND Lou, DALLER Chiara, DE HAESE Eloise,
VAILLARD Manon, LAKHNATI Sana, APITHY Jehida, SAGHRAOUI Oumaima,
GARROUMI Salma, AMANING Linda et entraineur BENCHICKH Inès
Absentes sur la photo :  MABIDI Brinette, VAN DER LUIT Anouk.  

Loisirs

L'équipe loisirs est un groupe solidaire. Elle ras-
semble les lundis soirs entre 10 et 15 per-
sonnes.
L'entrainement est basé sur le jeu, un peu
d'adresse, un peu de vitesse, beaucoup d'envie
et d'entraide.
Quelques matchs amicaux pour pimenter la sai-
son.
C'est un plaisir d'accompagner cette équipe.

Françoise

de gauche à droite :
MARQUISE Grégory, PICARD Florence, COM-
MARET Jérôme, SAUSSIER Gérard, DRISSI EL
BOUZAIDI Nadia, entraineur AIGUEPERSE
Françoise, SALSAS Suzana, LAMM Gauthier,
FRANCOIS Nicolas, BERNARD Patrice, PRO-
THIAU Joffrey 
Absentes sur la photo : EL BIYADI Naima,
SALSAS Eric 

Centre Commercial CORA
PERRIGNY-LES-DIJON

03 80 51 08 08

• TIERS PAYANT MUTUELLE

• PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS

Avenue du 14 Juillet
21300 CHENOVE

Tél. 03 80 52 10 48

TABAC - PRESSE
DU PORT

LOTO - Jeux - Cadeaux
Location vidéo

Ouvert 7 / 7 jours de 7h30 à 21 heures

Jean Marie COIGNEY
4, Quai Nicolas Rolin - DIJON - � 03 80 43 48 06

Stationnement - Parking - Bus : N. Rolin

S.E.2.T.

Société d'Etudes
Techniques & Topographiques

29, rue des Murgers
21300 CHENOVE

Téléphone : 03 80 51 91 43
Télécopie : 03 80 51 91 43
Portable : 06 85 34 24 92
Messagerie : se2t@wanadoo.fr

14
23

U 13 F Région (11-12 ans)
Je suis cette année encore en charge de la formation des U13 fillesrégion et j’en suis très heureuse puisque je les forme et cela me formeaussi. Cette année j’encadre une équipe homogène constituée dequelques anciennes présentent pour aider les plus jeunes et des 1èreannée qui se sont bien intégrées puisque les résultats sont là.  On conti-nue d’évoluer de semaines en semaines. Une équipe aussi de très fortscaractères ce qui fait d’elles des joueuses agressives et qui ont la ragesur le terrain ce que j’apprécie beaucoup et qui fait notre force. Un grand merci aux parents qui nous suivent et qui nous encouragentchaque week-end. 

Inès
de gauche à droite
CLERC Laura, WAKRIM Anissa, MTITANTA KANDOLO Anais, ASSOGBA SLO-
WIK Julia, HAMADI Manon, RICHEMOND Lou, DALLER Chiara, DE HAESE Eloise,
VAILLARD Manon, LAKHNATI Sana, APITHY Jehida, SAGHRAOUI Oumaima,
GARROUMI Salma, AMANING Linda et entraineur BENCHICKH Inès
Absentes sur la photo :  MABIDI Brinette, VAN DER LUIT Anouk.  

Loisirs

L'équipe loisirs est un groupe solidaire. Elle ras-
semble les lundis soirs entre 10 et 15 per-
sonnes.
L'entrainement est basé sur le jeu, un peu
d'adresse, un peu de vitesse, beaucoup d'envie
et d'entraide.
Quelques matchs amicaux pour pimenter la sai-
son.
C'est un plaisir d'accompagner cette équipe.

Françoise

de gauche à droite :
MARQUISE Grégory, PICARD Florence, COM-
MARET Jérôme, SAUSSIER Gérard, DRISSI EL
BOUZAIDI Nadia, entraineur AIGUEPERSE
Françoise, SALSAS Suzana, LAMM Gauthier,
FRANCOIS Nicolas, BERNARD Patrice, PRO-
THIAU Joffrey 
Absentes sur la photo : EL BIYADI Naima,
SALSAS Eric 

Centre Commercial CORA
PERRIGNY-LES-DIJON

03 80 51 08 08

• TIERS PAYANT MUTUELLE
• PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS

Avenue du 14 Juillet
21300 CHENOVE

Tél. 03 80 52 10 48

TABAC - PRESSE
DU PORT

LOTO - Jeux - Cadeaux
Location vidéo

Ouvert 7 / 7 jours de 7h30 à 21 heures

Jean Marie COIGNEY
4, Quai Nicolas Rolin - DIJON - � 03 80 43 48 06

Stationnement - Parking - Bus : N. Rolin

S.E.2.T.

Société d'Etudes
Techniques & Topographiques

29, rue des Murgers
21300 CHENOVE

Téléphone : 03 80 51 91 43
Télécopie : 03 80 51 91 43
Portable : 06 85 34 24 92
Messagerie : se2t@wanadoo.fr



PARTENARIAT AVEC LE LYCEE DES ARCADES
La tête et les jambes
Il est important pour le BCC de mener cette double formation de front et de montrer à 
ses jeunes licenciés l’importance de progresser au basket tout en maintenant une moti-
vation pour l’école et les études, quelles qu’elles soient. 
Pour cela, le BCC s’appuie depuis maintenant quelques années sur un partenariat avec les 
Arcades. Véronique Laure, Chef d’Etablissement Coordinateur du Groupe Arcades a eu la 
gentillesse de répondre à nos questions. 

Le BCC : Tout d'abord, je vous demanderai quelques chiffres pour commencer par une 
présentation rapide des Arcades.
Le groupe Arcades compte 283 élèves Sportifs de Haut niveau sur les 1900 élèves du secon-
daire, soit environ 15% de nos effectifs. Ils sont répartis sur 44 classes des différentes unités 
pédagogiques : 42 élèves au Collège, 229 au Lycée et 12 en BTS. 151 élèves inscrits dans 
le Projet de Performance Fédéral. Parmi nos partenaires sportifs, on compte 17 clubs - 3 
centres de formation - 11 pôles dont 1 pôle France pour une vingtaine de sports représentés.
 
Le BCC : Pourriez-vous retracer l'historique du partenariat entre le BCC et les Arcades ?
Le partenariat a commencé en septembre 2017 suite à une demande de Dominique Roux. 
- 2017-2018 : 8 élèves.
- 2018-2019 : 14 élèves + 10 polistes. 
- 2019-2020 : 15 + 10 polistes.
- 2020-2021 : 14 + 14 polistes.
C’est un partenariat grandissant et fort, tant sportivement qu’humainement.
 
Le BCC : Qu'est ce que le BCC apporte aux Arcades ? En quoi ce partenariat est-il
important pour les Arcades ?
Le partenariat avec le BCC contribue au projet d’établissement du groupe Arcades à travers 
le développement du sport féminin. Il véhicule une image de l'exemplarité et de l'attitude 
de nos attentes d'un élève sportif Haut Niveau : rigueur, respect, dépassement de soi. Ce 
partenariat nous a également permis de développer l’activité Basket-ball au sein du groupe 
(participation au championnat de France UNSS). Enfin, il permet d’asseoir la cohérence de
l’ensemble scolaire de par la continuité qu’il propose du collège (en lien avec le pôle) aux BTS.
 
Le BCC : Comment ce partenariat pourrait-il encore évoluer ?
Le partenariat est exclusif. La réussite scolaire est totale. La réussite sportive semble l'être 
au vu des résultats dans les «final four» disputés dernièrement.  Que demander de plus ? 
Que ce beau partenariat perdure dans le temps pour que les liens tissés avec la précédente 
présidence, sous l’égide de Steve Gheno, soient toujours aussi forts.

Paulin BERNARD
Architecte DPLG

Tél. 03 80 57 25 15
Fax. 03 80 57 21 26

16, rue de la Butte Chaumont
21240 Talant

bau-architecte@wanadoo.fr
www.bau-architecte.com
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PROJET SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
Un nouveau projet de formation
Le BCC se projette et se lance dans un nouveau projet 
pour la saison 2020-2021 : la création d’une section 
sportive, qui sera accueillie au Collège Marcel Aymé à 
Marsannay-la-Côte. 
La section permettra aux jeunes des catégories U13 
et U15 de pratiquer encore plus leur sport favori : 3 
heures hebdomadaires seront ajoutées à l’emploi du 
temps normal des collégiens. Une convention a été 
signée entre Mr David Sivignon, principal du Collège, 
et Mme Lucille Petetin, présidente du BCC. Ensemble 
ils souhaitent favoriser l’intégration sociale et scolaire 
de tous les élèves. Avec ce projet le BCC continue de 
s’engager dans la formation de jeunes responsables et 
autonomes, dans la consolidation du lien social posi-
tif sur notre territoire et dans la dynamique du tissu 
sportif local. Pour la mise en œuvre de ce projet, le 
BCC peut compter sur l’appui et le soutien de la Ville 
de Chenôve, de la Ville de Marsannay-la-Côte et du 
Basket Club de Marsannay.  
Ce dispositif permettra au BCC de renforcer la qualité 
de sa formation, tant auprès des filles que des gar-
çons. A court terme le club entend pérenniser l’enga-
gement des U13 et U15 filles en championnat régional 
et à moyen terme il espère que la section lui permettra 
d’engager les U13 et U15 garçons à ce niveau égale-
ment. Et comme le BCC aime voir grand, nous espé-
rons que ce dispositif sera une nouvelle opportunité 
pour nos jeunes d’intégrer plus tard nos équipes fa-
nions. 

Le mot du Principal du Collège 
Marcel Aymé, David Sivignon
S’enrichir mutuellement, voilà 
bien l’objectif de ce partenariat 
ente le BCC et le collège Mar-
cel AYME. Dès nos premiers 
échanges, j’ai pu apprécier le 
dynamisme et le sérieux des re-
présentants du club, à l’image 
du BCC dont la réputation n’est 
plus à faire. Les établissements 
scolaires ancrés dans le monde 
d’aujourd’hui ont besoin de par-
tenariats avec des structures 
extérieurs pour renforcer leurs 
projets et l’ouverture de cette 
section sportive permettra d’of-
frir aux basketteurs de bonnes 
conditions d’étude et d’entraî-
nement tout en favorisant les 
échanges entre élèves et offrira 

de nouvelles pistes de réflexion pour les équipes du 
collège autour de l’hygiène de vie, de l’alimentation et 
bien d’autres encore. Un projet gagnant-gagnant !

Le mot du Président du Comité de Côte d’Or, Jacky 
Vernoud
Avec plus de 250 licenciés, des équipes de jeunes dans 
toutes les catégories et 4 équipes en championnat de 
France dont deux équipes de jeunes féminines U15 et 
U18, le Basket Club de Chenôve est un club phare du 
basket Côte d’Orien. C’est également un club forma-
teur très impliqué dans la vie sportive et social de sa 
commune.
Depuis plusieurs années, tous les présidents et prési-
dentes qui se sont succédés, aidés et secondés par 
des équipes dirigeantes investies et compétentes, ont 
contribué à faire grandir le club et ses résultats. 
Malgré cette période compliquée, Lucille Petetin, la 
nouvelle présidente, a déjà commencé de marquer le 
club de son empreinte en lançant un projet important 
pour l’avenir du BCC avec la mise en place d’une sec-
tion sportive pour les catégories U13 et U15 au Collège 
Marcel Aymé à Marsannay-la-Côte.
Cette section verra le jour au cours de la saison 2020-
21 et sera sans contexte un plus pour la formation lo-
cale des jeunes garçons et filles du club de Chenôve 
mais également du club de Marsannay la Côte puisque 
ce dernier est également associé au projet. 
Le Comité de Côte d’Or ne peut que se réjouir des 
initiatives de développement prises par les clubs pour 
mettre en place et gérer des sections sportives ve-
nant compléter ainsi l’offre proposée par le Comité au 
Collège Dorgelès de Longvic. C’est en augmentant ce 
type d’initiative que nous pourrons améliorer le niveau 
général des jeunes basketteurs et basketteuses dans 
notre département et faire évoluer nos jeunes au plus 
haut niveau régional, voire plus.
Bonne saison malgré toutes les contraintes que nous 
connaissons en cette période de crise sanitaire et 
bonne chance à 
toute l’équipe di-
rigeante du BCC 
et ses licenciés 
pour la réussite 
de ce nouveau 
challenge et la 
continuité de ses 
actions pour le 
développement 
du basketball.
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CONFINEMENT   Patience et optimisme !
Jeudi 12 Mars 2020, le président de la République annonce un confinement sur le territoire
national. Une période dans notre vie que personne n’a jamais vécue et qui nous marquera 
à jamais. Comme dans beaucoup de lieux dans le monde, les portes du Mail se ferment et 
le Basket Club de Chenôve s’arrête.

1er Confinement – Garder le lien avec les licenciés
Les réseaux sociaux aidant, l’objectif de dirigeants étaient d’avoir un lien 
(certes virtuel) avec l’ensemble des licenciés. Après avoir partagé des mé-
thodes pour dessiner pour occuper les plus petits, nous avons proposé à 
nos sportifs de garder la forme en partageant les cours en ligne, réalisés 
par la Ville de Chenôve. Aussi pour divertir les jeunes et les moins jeunes, 
nous avons créé « Qui veut gagner des millions – édition BCC ».

Début Avril, 15 jours après cet arrêt, nous lançons le challenge #ToutVa-
Bien pour revoir les joueurs/joueuses de toutes nos équipes.

Le 29 Mars, le président de la FFBB communique sur l’ar-
rêt de l’ensemble des compétitions. Ni montée, ni descente 
dans tous les championnats cette saison sauf que….
Sauf que le 4 juin, la fédération annonce officiellement la 

montée de nos Séniors garçons en N3 et nous créons une rétrospective de 
cette année folle. 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, quelques jours plus tard, nous avons la confir-
mation que nos 2 équipes jeunes, U15F et U18F, poursuivront leurs chemins en champion-
nat Elite. Enfin, nous apprenons que notre équipe réserve de garçons accède au cham-
pionnat régional.

Retour au Jeu
Le 7 juin, arrive enfin le moment que nous attendions tous : le retour à 
l’entrainement en suivant un protocole strict. Au début à l’extérieur sur le 
stade Léo Lagrange, puis début juillet au gymnase du Mail. Pour la pre-
mière fois, nos équipes fanions ne prendront pas de vacances et s’entrai-
neront en Juillet et en Août. Pour prévenir les blessures, après cette longue 
période d’arrêt, nous remercions une nouvelle fois Tess N’Guetta, joueuse 
de l’équipe 1 mais aussi étudiante en kiné, pour ses précieux conseils en 
vidéo

2eme Confinement – Toujours optimiste
La saison était bien relancée malgré certaines règles à respecter 
pour lutter contre la Covid 19 (prise de température avant entraîne-
ment, lavage de main, parents et spectateurs absents ...). Le 27oc-
tobre, nouvelles annonces du gouvernement et nouveau confinement !!!
Toujours les mêmes objectifs : garder le lien, être patient, rester optimiste.
Nous créons la mini-série « Mask Shooter » pour une nouvelle fois divertir 
nos licenciés.

Enfin, nous donnons la parole à nos bénévoles, certains d’entre eux ont 
accepté de répondre à quelques questions pour se présenter. Cela nous 
semble important que vous puissiez mettre un visage sur les gens qui nous 
aident au quotidien.



Lien de la boutique : www.basketclubchenove.com/boutique/



NOS CHERS BENEVOLES !!

- Peux-tu te présenter ?
Au club depuis la saison 1971/1972 et ayant connu toutes les facettes d’un li-
cencié de structure amateur (joueur/entraîneur/directeur technique/dirigeant) 
depuis maintenant 50 ans !
- Ton rôle au club ?
Actuellement manager général du club, avec pour objectif princi-
pal de participer au bon fonctionnement général de l’association,
je participe aux différentes actions du recrutement et surtout mettre en adéqua-
tion les moyens financiers du club avec les niveaux de jeu de toutes nos équipes.
- Qu’est ce qui t’a manqué le plus pendant cette période de confinement ?
Ce qui me manque le plus est le lien et le contact social, malgré de nombreuses 
réunions par visioconférences le contact physique reste le plus gros manque 
tout en espérant pouvoir retrouver tout le monde très prochainement.
- Le premier mot qui te vient en pensant au BCC ?
Le premier mot en pensant au BCC, nous sommes le seul club amateur de Côte d’Or et de Bourgogne 
Franche-Comté à compter 4 équipes évoluant en championnat de France (NF3, U18 Élite F, U15 Élite F 
club porteur du Pôle espoirs féminin et NM3) ainsi que plus de vingt équipes dans les niveaux régionaux 
et départementaux. D’autres actions étant également porteuses pour le club avec le basket santé et le 
basket entreprise.
- Un petit mot pour nos licenciés ?
Actuellement nous avons perdu 10% des licenciés, mon souhait serait de pouvoir retrouver nos effectifs 
dès le mois de janvier et notre dynamique sportive qui avait été particulièrement exceptionnelle en ce dé-
but de saison avec un départ des garçons tonitruant, une équipe fille remaniée et dynamique, des équipes 
de jeunes à la hauteur des prétentions que nous avions envisagé pour ce début d’année.

Raymond

- Peux-tu te présenter ?
Bonjour à tous je présente 
je m’appelle CYNTHIA 
Amaning.
Les gens me connaissent 
surtout parce que je suis 
la maman de Linda qui 
était Licenciée au Club de 
Chenove pendant 5 ans et
ensuite elle est partie à 
L’INSEP.
- Ton rôle au club ?
- Même si ma fille ne joue 
plus au Club de Chenove, 
je reste toujours en super
contact avec les personnes
du Club.
Je suis famille d’accueil pour les jeunes joueuses 
qui ont besoin d’un hébergement pendant les
vacances scolaires ou les week-ends car elles
habitent trop loin.
- Qu’est-ce qui t’a le plus manqué pendant cette 
période de confinement ?
-Ce qui me manque le plus et d’aller voir les 
matches les week-ends et de papoter et rigoler
avec les autres mamans.
- Le premier mot qui te vient en pensant au BCC ?
- le premier mot qui me passe par la tête en 
pensant au BCC c’est le mot convivial (car c’est
toujours un plaisir de venir au club).
- Un petit mot pour nos licenciés ?
- Une année qui n’a pas été facile mais que du positif
pour l’avenir. Je pense très fort à vous tous,
bisous et bonnes fêtes à tous.

Cynthia

A
na
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- Peux-tu te présenter ?
Je suis Anael j’ai 39 ans. Je suis ma femme sur 
les terrains et maintenant ma fille. Je ne suis pas 
joueur mais j’ai découvert le monde du basket qui 
m’a beaucoup plu et dans lequel j’aime m’investir.
- Quel est ton rôle au club ?
Tenir les tables de marque de ma fille et plus
globalement accompagner et donner la main pour 
tout ce qui touche le club et les grosses manifesta-
tions pour mettre en avant les valeurs du club et le 
basket en général .
- Qu’est ce qui t’a manqué le plus pendant cette 
période de confinement ?
Le côté convivial m’a manqué et voir ma fille 
s’épanouir sur le terrain du BCC tout comme res-
sentir l’intensité d’un bon match.
- Le premier mot qui te vient en pensant au BCC ?
Convivialité, respect, collectif et envie.
- Un petit mot pour nos licenciés ?

Continuez d’avoir 
toujours envie de 
vous dépasser et 
d’avoir toujours en-
vie de bien faire ! 
On a hâte de vous 
retrouver en pleine 
forme pour vivre à 
nouveau des mo-
ments forts et inou-
bliables.
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- Peux-tu te présenter ?
Laure DAUPHIN, fille 
d’Annie DAUPHIN,
ancienne joueuse et
dirigeante du club.
Joueuse au BCC depuis 
quelques années.
- Ton rôle au club ?
Je suis officielle table 
de marque, je peux 
m’occuper à la fois de 
la tenue de la feuille de match, du chronomètre et 
des 24’’.
- Qu’est ce qui t’a manqué le plus pendant cette
période de confinement ?
L’ambiance des matchs qui se déroulent au gymnase 
et le fait de jouer bien évidemment.
- Le premier mot qui te vient en pensant au BCC ?
Famille.
- Un petit mot pour nos licenciés ?
Hâte de vous retrouver sur les terrains et bon courage 
à tous. Passez tous de très bonnes fêtes d’années, 
bises masquées.

Laure

Raymond

- Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Dominique ROUX et je suis le directeur technique du 
basket club de Chenôve.
- Ton rôle au club ?
Ma mission consiste à coordonner tous les entraîneurs et à déter-
miner un projet sportif.
- Qu’est ce qui t’a manqué le plus pendant cette période de 
confinement ?
Ce qui m’a le plus manqué pendant ce deuxième confinement c’est 
de ne pas pouvoir dialoguer avec les entraîneurs, les bénévoles du 

club et d’entraîner.
- Le premier mot qui te vient en pensant au 
BCC ?
Le premier mot qui me vient quand je pense au 
BCC c’est la mixité sociale et le vivre ensemble.
- Un petit mot pour nos licenciés ?
A tous les Chenevelières et Cheneveliers, gar-
dez le moral, nous devons tous nous soutenir 
sachant que des jours meilleurs vont arriver et 
avec solidarité se retrouver dans la salle du Mail 
pour encourager nos équipes violettes.

- Peux-tu te présenter ?
Bonjour je m’appelle Valérie.
- Ton rôle au club ?
Je suis secrétaire bénévole au BC Chenove. Ma 
mission est de gérer les opérations administra-
tives du club notamment les licences
- Qu’est ce qui t’a manqué le plus pendant 
cette période de confinement ?
Ce qui me manque le plus pendant ce confi-
nement comme pour beaucoup je pense que 
c’est de ne pas voir le gymnase du mail.
- Le premier mot qui te vient en pensant au 
BCC ?
Le premier mot qui me vient en pensant au 
BCC c’est le mot PARTAGE.

- Un petit mot pour 
nos licenciés ?
Chers licenciés, Pa-
tience on va bientôt se 
retrouver, enfin !!

Valérie

Dom
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U9F

U7
Après quelques années fastes, les U7 sont peu nombreux 
cette année encore. Ils sont souvent six ou sept à l’entraîne-
ment, avec les tenues du BCC (merci aux parents !!!), très
motivés et déjà débrouillés au niveau motricité. Ils sont donc 

très curieux de découvrir comment dribbler et 
surtout comment marquer des paniers. N’hé-
sitez pas à les rejoindre, nous recrutons dès 
4 ans !
Je tiens à remercier les parents (et les 
grands-parents), qui me font confiance, car 
ce n’est pas toujours facile de rester à la 
porte du gymnase !

Lucille PETETIN

Les filles sont motivées et très assidues à l’entraînement. 
Elles attendent la compétition avec impatience et comme 
elles sont souvent 12 ou 13 à l’entraînement, nous avons 
décidé d’inscrire deux équipes en compétition. Malheureu-
sement, nous sommes un peu seules dans le département, 
donc l’équipe engagée en championnat devra jouer dans le 
championnat masculin. La deuxième équipe, 
coachée par Emma Viselé, fera des plateaux, 
entre filles. J’ai toute confiance en la réussite 
de ce groupe, qui reflète complètement le 
BCC : de la joie de vivre, de la mixité sociale 

et beaucoup d’envie !
Je remercie les parents de leur présence et de leur disponibilité.              

        Lucille PETETIN

U9M
Petit groupe volontaire, les U9M n’ont pas en-
core eu la possibilité de commencer les matchs
avant la coupure, mais ils ont cependant pu 
entamer les entraînements et travailler tout en
s’amusant lors du début de saison.
Dès la reprise nous aurons plaisir à les re-
trouver et à relancer la dynamique, et nous 
serions ravis d’accueillir encore de nouveaux 
jeunes qui voudraient commencer le basket 
et ainsi étoffer le groupe.

Anaïs VAILLARD
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U11M 1&2
Je retrouve, avec plaisir et aussi avec 
Zinedine, le même groupe que j’avais 
il y a deux ans avec quelques nou-
veaux petits basketteurs.
Les différences morphologiques à 
cet âge font de cette catégorie U11, 
une année qui demande de la pa-
tience et de l’adaptation au niveau 
du jeu.
Les enfants travaillent dur à l’entraîne-
ment à travers des exercices ludiques.
Merci aux parents qui malgré le 
contexte sanitaire, ont inscrit leurs enfants au BCC  e t 
et  qui respectent scrupuleusement les règles pour que leurs enfants puissent
faire du basket.
Merci également à Zizou pour son aide, aux salariés et bénévoles du BCC sans qui les enfants ne
pourraient pas jouer au basket.
Et n’oublions pas, le basket est un jeu !!!
                                                                   Jordane PETETIN

Concernant la catégorie U11F, 
cette nouvelle saison marque la 
fin d’un cycle (seules 3 filles de 
la saison dernière restent dans la catégorie).
Ainsi, c’est une dizaine de jeunes filles qui vient 
compléter l’effectif dont la grosse majorité dé-
bute dans le basket.
Les résultats étant secondaires au niveau 
du mini basket, je m’attache avec l’aide de
Marie-Alizé, à transmettre l’apprentissage des 

fondamentaux individuels et collectifs.
Soutenues par de nombreux parents, les filles font preuve de beaucoup d’assiduité 

et de discipline. Aussi n’est-il pas surprenant de constater de gros progrès depuis le début de la saison qui a été 
stoppée, hélas, par qui on sait...
Souhaitons que la reprise nous permette de continuer de travailler dans de bonnes conditions.             

Guy AUCORDONNIER

U11F
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U13F & U13F 2

U13M
Concernant les U13 garçons, je suis très heureux du 
groupe que je possède cette année... C’est un groupe sou-
dé avec une très bonne entente et ambiance, les jeunes 
sont pour la plupart appliqués et veulent tous s amuser 
et progresser. Une vraie bande de potes (si je peux me 
permettre l’expression). Cependant certains doivent se 
mettre au niveau en ce qui concerne leur comportement 
et attention pour ne pas qu’ils se pénalisent eux même 
mais aussi le groupe.
Pour cette année j’espère que nous pourrons déjà pouvoir 
nous entraîner normalement en prenant un maximum de 
plaisir. L’objectif est que chacun puisse progresser indi-
viduellement sur le plan technique, et collectivement en 
termes de placement et de timing, que 
ce soit en attaque ou en défense.
Savoir se déplacer par rapport au ballon,

prendre des décisions rapides, savoir transiter 
et avoir confiance en ses capacités et celles du groupe.

Que tout le monde garde cet esprit de camaraderie et cette bonne entente qui permet à chacun
de s’épanouir et de progresser dans un cadre propice à cela.

Joseph MONROC

Tout avait si bien commencé :
* Une rentrée de saison anticipée par 
un stage de fin d’été permettant d’ac-
cueillir les filles plus tôt dans l’optique 
d’avoir rapidement assez de licenciées 
pour les phases de qualification région.

* Résultats une vingtaine de filles engagées dès mi-septembre     
  permettant d’engager 2 équipes.
* Groupe très intéressant au potentiel très prometteur.
* Début de championnat avec 2 matchs joués (1 victoire et 
1 défaite pour les 2 équipes) où l’envie et la détermination 

se dégageaient mais surtout où les progrès accumulés au fil des entraînements
individuels du CE et les automatismes collectifs se font rapidement sentir, confirmant le beau potentiel

à exploiter cette saison !
Vivement la reprise pour retrouver ce groupe attachant et pouvoir rattraper le temps perdu !
Merci à tous les parents pour leur aide et leur compréhension pendant cette période difficile à gérer et merci à 
toutes les personnes qui nous aident à encadrer ce groupe.             
    Kethlen DESCHAMPS

Cette année j’encadre les U13 filles départementale , 
c’est une équipe composée de jeunes débutantes qui 
viennent aux entraînements avec l’envie de progres-
ser. Une bonne cohésion au sein du groupe souvent 
élargi avec les U13F 1. J’espère que la reprise nous 
permettra de se fixer de nouveaux objectifs à atteindre 
pour que nos filles puissent développer leurs capacités 
et s’épanouir dans le Basketball.             
        

Lou-Anne LASSAGNE
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U13F & U13F 2

U15F Elite
U15 France de Chenôve, 14 filles.
Composée majoritairement de 2007 ce 
manque d’expérience s’est fait ressentir
sur des fins de matchs. Cependant 
ce manque d’expérience n’occulte en 
rien les bonnes prestations réalisées
face à de très belles équipes de ce
championnat.
Groupe assidu, du potentiel physique et une envie
d’avancer ensemble. Tous ces éléments ont
été importants pour remporter notre premier 
match de championnat face à Besançon (42-71).

                                                      
Alexandre SEGUIN

Malgré l’absence des traditionnels 
plateaux qualificatifs nous avons la chance 
d’évoluer dans le championnat régional 
cette année. Notre équipe U15F2 a tota-
lement changé pour cette nouvelle saison. 
En effet, la majorité des joueuses sont des 
U13F de l’année dernière ayant changé de 
catégorie avec la présence de 3 anciennes qui portent 
le rôle de leader afin de tirer le groupe vers le haut. En 
dépit d’un début de saison particulier nous avons eu 
l’opportunité d’effectuer quelques matchs qui nous ont 
permis de constater nos faiblesses et ainsi orienter
nos axes de travail. D’ailleurs, un début de progrès 
avait déjà pu être observé chez l’ensemble des filles via 
les entraînements.
Concernant le comportement des joueuses une réelle évolution a pu être constatée entre 
le stage de préparation d’août et le début du championnat. En effet, elles avaient tendance à être très 
dissipées, à manquer de concentration, d’attention et ne s’attendaient pas à une telle différence d’intensité et 
d’agressivité entre la catégorie U13 et U15. Cependant, notre match amical contre Fontaine a entrainé une réelle 
prise de conscience chez les joueuses adoptant désormais une attitude beaucoup plus assidue et une implication 
sans faille. Enfin, l’ambiance du groupe est très agréable avec une bonne entente de l’ensemble des joueuses.

             
Emma LALLEMAND



U15M

U17M

Cette année je suis responsable des 
U15M. Malgré le changement de caté-
gorie les objectifs de travail perdurent ;
la maitrise des fondamentaux avec le 
désir de progresser ensemble tout en 

prenant un maximum de plaisir dans la pratique du 
basketball.
Je souhaite travailler avec ce groupe dans la conti-
nuité de nos acquis de la saison précédente en U13.
Face au contexte actuel il est difficile de se projeter 
sur les résultats sportifs des garçons mais le travail 
effectué en début de saison était positif. Je tiens à 
féliciter mon groupe ainsi que tous les parents qui 
s’investissent auprès des équipes.

Harry MOISE

Un groupe qui s’est créé à la 
dernière minute en début de 
saison mais qui est très motivé 
et grâce à cette motivation on 
a ramené une victoire au premier match, ce qui 
me donne envie de continuer à travailler dur avec 
eux. Ils sont déterminés et je le suis aussi pour 
suivre cette équipe qui a un fort potentiel de jeu et
de cohésion.     

Aziz ZHOUGA

16 21

U 15 F (2) Région (13-14 ans)
Le groupe est renouvelé par rapport à la saison précédente. Une
ossature de 4 joueuses a été conservée. A cela s'ajoute Salma
Larhrissi, Shaynez Garroumi et Mylène Pennors, benjamines région
la saison passée. Moin-Charifa Ousseine et Leila Ada arrivent du
CSL Dijon, Lisa Janquin de Fontaine BC et Amandine Conreux.
Toutes ces nouvelles joueuses découvrent le niveau minime région.
L'objectif est de continuer de progresser techniquement et d'aug-
menter son intensité de jeu pour rivaliser face aux meilleures
équipes du championnat.

Jonathan

de gauche à droite
FOFANA Mama, LARHRISSI Salma, ADA Leila, PENNORS Mylène, OUSSEINE Charifa, KLOTZ Jonathan (entraineur), POMMIER Stéphanie
(entraineur), CONREUX GIORGETTI Amandine, KHELIFI Fanny, GARROUMI Shaynez, Lisa, BENHIDA Zaineb
Absentes sur la photo : QUENOT Laureen 

Séniors Filles 3 DF
Cette équipe est composée de 11 joueuses qui
jouent en championnat départemental, dont 3
qui évoluent également en championnat régio-
nal en équipe 2. 
Pour l’entraîneur, ce groupe de filles est très
agréable aux entraînements ainsi qu'à coacher
depuis le début de la saison.
Sportivement le bilan de ce début de saison
2015/2016 est très satisfaisant avec 5 victoires
pour 2 défaites. 
D'un point de vue général l'équipe progresse
individuellement, collectivement et l'ambiance
générale est au beau fixe.

Maxime
de gauche à droite : DAUPHIN Laure,
VISELE Emma, BERGER Marine, CLERC
Séverine, ENTRAINEUR GAGNANT
Maxime, PORTERET Marie-Joseph,
LARHRISSI Shaima, PAUTONNIER Laura,
BRIGNOLI Mélanie, DUMESNIL Hélène
Absentes sur la photo : BAUDIN
Emmanuelle, GUERARD Aurélia

Séniors Filles 2 RF2
Après une première saison sur les U20M dépar-
tement, on m’a confié, en plus de cette même
équipe le coaching de l’équipe séniors féminines
2 évoluant en régionale 2. Cette équipe est très
jeune, comportant dans l’effectif des éléments
montant seulement de championnat de France
et région U15F, elle est complétée par des ex
U17 France et des séniors étant pour certaines
elles aussi passées par des championnats de
France jeunes ou séniors. C’est donc un groupe
ayant de l’expérience que j’ai la chance de pou-
voir entraîner et coacher.
Pour notre saison, le championnat se faisant en
une courte phase aller-retour suivi de play-offs de
montée, l’objectif premier est de participer à cette
phase à élimination (en match aller-retour) en
terminant dans les quatre premières places, puis
de se qualifier pour la finale qui nous ouvrirait les
portes de la Prénationale la saison prochaine.
Un beau programme qui doit nous permettre de
nous dépasser pour aller chercher nos objectifs.

Arnaud

de gauche à droite : MANUEL DE CONDINGUY Séphora, CLERC Louise, MANLAY Méline,
GUERARD Aurélia, SOTTY Marine, QUINTIN Arnaud (entraineur), LARHRISSI Shaima, AKAS-
SOU Emma, FASSASSI Hakima, MALOVESTE Céline, MALOVESTE Marlène 
Absentes sur la photo : PICHOT Marine, MUNOZ Audrey, HOUNGNINOU Christelle

U 15 F Département (13-14 ans)
L’émulation au niveau de la catégorie U15féminine est forte au
Basket Club de Chenôve puisque 3 équipes évoluent dans 3 cham-
pionnats différents.
Cette équipe qui dispute la compétition départementale est compo-
sée de dix joueuses dont la moitié a fréquenté les catégories infé-
rieures et cinq joueuses ont un vécu récent.
Les difficultés à réunir l'ensemble des joueuses aux entraînements
en raison des horaires compliquent l'assimilation des fondamentaux
et la mise en place d'un jeu que j'apprécierais plus collectif.
Cependant l'enthousiasme et l'envie de progresser de ces jeunes
filles laissent espérer un résultat très honorable dans un champion-
nat où le niveau des équipes est très disparate.
Enfin, je voudrais remercier les parents pour leur présence régulière
et leur aide au niveau des déplacements.

Guy
de gauche à droite
EL BIYADI Lina, ZIDANE Kenza, LASSAGNE Lou-Anne, Tsou tsou, CAMARA Aliya, AUCORDONNIER Guy (entraineur), MATHIS Chloé,
ANDENA Taina, MULENDA Séphora, MUDIAYI Naomie
Absente  s sur la photo : BELHADRI Sabrina, OUCHAOU Dounia, BELEMKADEM Kenza
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U18F Elite

U18F 2

Après avoir accueilli 3 nouvelles recrues 
au sein de l’effectif, nous avons pu placer
un objectif sensiblement plus élevé 
que la saison passée malgré l’arrêt 
des compétitions. Les premières ren-

contres de septembre/octobre ont confirmé les
impressions entrevues en pré-saison et que de
regrets de ne pas avoir pu participer à la rencontre 
qui nous attendait en sortie de Toussaint pour laquelle les 
filles s’étaient préparées. Nul doute qu’en se remettant en marche, elles 
auront la volonté de retrouver cette bonne dynamique, d’autant que nous pourrons 

compter sur le retour à la compétition de l’une des recrues revenant de blessure.
                  Christian ZONA

Une fois n’est pas coutume l’effectif a vu pas 
mal de changements s’opérer, mais ce n’est 
pas pour autant que les objectifs s’en sont
retrouvés fortement diminués, loin de là. La situation
que nous avons connue en reprise nous a per-

mis de ne pas passer par les plateaux qualificatifs 
et de se focaliser pleinement dans le champion-
nat. Après les espoirs entrevus lors des premières rencontres, nous 

avons à coeur de pouvoir retrouver les terrains le plus rapidement 
possible et reprendre la compétition avec l’ensemble des joueuses.

             
Arnaud QUINTIN

6, rue Claus Sluter
21000 DIJON

Tél. 03 80 28 75 00
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SF2

SF3

Cette saison 2020-21, les SF2 
sont encore plus au « carre-
four générationnel » puisque 
cette équipe est constituée de 
joueuses s’entraînant et jouant avec les SF1, de 
joueuses issues de l’équipe U18F Elite, d’an-
ciennes et de cadettes. Le premier objectif sera 
de créer une cohésion au sein de ce groupe 
intergénérationnelle pour que chacune trouve 
du plaisir et de l’efficacité à jouer. Le deuxième 
but sera que les joueuses expérimentées ap-
portent leur savoir faire aux plus jeunes, enfin 
que cette équipe prépare l’avenir en formant 
des joueuses pouvant évoluer prochaine-
ment en équipe fanion.
Quant à l’objectif de compétition, le podium 
sera le challenge sportif.

Dominique ROUX

Le visage de l’équipe SF3 a changé cette sai-
son avec l’intégration de jeunes joueuses et 
de joueuses d’expérience. Le très court début 
de saison a laissé entrevoir de belles choses 
et nous vous donnons rendez-vous à partir de 
Février pour découvrir ce groupe dont l’ambi-

tion est de prendre du plaisir tout 
en pratiquant
un basket sérieux et sans pression.             
      
  Jean-Luc VISELE

172020

U 15 M Région (13-14 ans)

Pour cette saison, notre groupe U15 Masculin est composé d'une vingtaine de
jeunes avec des niveaux de pratique b asket différents mais avec une même volon-
té de progresser, une envie partagée de jouer au Basket-Ball et une assiduité aux
entraînements intéressante. 
Le travail fourni commence à porter ces fruits sur l'équipe Région qui
devrait bientôt obtenir de meilleurs résultats et nous permettra d'envi-
sager l'engagement d’une deuxième équipe. 

Inès et Jean-Luc

U 15 F(1) France Élite (13-14ans)
«  Une nouvelle histoire »
Notre équipe a été renouvelée à 80%, 50% arrivant de sélection (Yonne et Saône
et Loire) intégrant le pôle Bourgogne.
Notre objectif étant toujours la formation de la joueuse, nous comptons sur nos
joueuses  «  d’expérience » de l’année dernière pour créer une dynamique positive
dans le groupe.
A mi- saison, l’objectif sportif est atteint puisque pour la 2ème année consécutive
nous intégrons les 24 meilleures équipes Françaises de la catégorie. 
L’objectif final de la saison étant de faire aussi bien voir, mieux que les ¼ de fina-
le de la saison 2014/2015.
Au vue de la 1ère phase la cohésion n’est pas autant optimale pour envisager une
seconde phase sereine. Une implication de toutes est souhaitée.
Un grand merci à Jean Jacques notre préparateur physique, à Steve pour les mon-
tages vidéos de chaque match et pour l’implication de tous les parents pour les
déplacements et les réceptions d’après match.

Stéphanie et Patrick

de gauche à droite
ANGPASEUTH Panoukhon, DIOUANI Reyane,
IDBAZZI Mohamed, DODEMAN Jérémie, VISELE
Gabin
LEGENDRE Gaël, BREANT VINOLO Thomas, DEN-
DERES Alexis, BENSEDDICK Jamel et entraineur VISE-
LE Jean-Luc 

de gauche à droite :
YANDZI Maëva, ES SABOUNI Nawel, SAELEN Manon, RENIER Sixtine, BENHIDA Zaineb, VAILLARD Anaïs, POMMIER Stéphanie (entrai-
neur), MARCILLY Patrick (entraineur), PHILIPON Anna, LEVASSEUR Apolline, AYIK Alice, BAHRI Célia, HOUBABI Neema, AJELLO Bertille
et GHENO Théa
Absents sur la photo : RENIER Jean Jacques (préparateur mental et physique) et GHENO Steve responsable d’équipe

12, rue Jules Ferry
21300 CHENOVE

Tél. 03 80 52 51 38
Fax 03 80 52 98 75

PLATRERIE
PEINTURE

DROGUERIE
6, rue Claus Sluter

21000 DIJON

Tél. 03 80 28 75 00

Séniors Filles 1 NF3
Cette saison je me retrouve aux commandes d'une équipe dont
j'étais assistant la saison dernière. Inès Benchickh, Gaëlle Bailly,
Alicia Perion et Stéphanie Pommier font toujours partie du grou-
pe. Juliette Goutte et Tess N'Guetta  étaient cadettes France au
club la saison passée. Elles s'entrainaient déjà avec le groupe
Nationale 3 et prenaient part à certain match. Clotilde Perrier, qui
évoluait en minime France élite au club est passée dans le grand

bain en faisant l'impasse sur la catégorie cadette. Mélissa André
revient vers nous après avoir passé un an au centre de formation
du club professionnel Lyon Basket Féminin.
Sanéla N'Gayo L'Jaïc reprend du service suite à un arrêt dû à la gros-
sesse de son deuxième enfant. Enfin, Céline Fargeot, joueuse bien
connue du club qui jouait encore la saison dernière en NF1,  vient s'in-
tégrer à l'effectif. C'est un groupe très jeune, encadré par 3 joueuses
plus anciennes qui a 2 objectifs : obtenir le maintien le plus rapidement
possible dans la division et former les plus jeunes qui doivent acquérir
de plus en plus de responsabilités.
Le staff technique est composé de Patrick Marcilly en qualité d'assistant
coach (également sur l'équipe minime France élite), de Claude Clivet
en tant que responsable d'équipe et de Bruno Bailly qui s'occupe des
déplacements.

Jonathan

de gauche à droite : L’JAIC N’GAYO Sanela, N’GUETTA Tess, GOUT-
TE Juliette, FARGEOT Céline, PERION Alicia, KLOTZ Jonathan (entrai-
neur), MARCILLY Patrick (entraineur), PERRIER Clotilde, BENCHICKH
Inès, BAILLY Gaëlle, POMMIER Stéphanie, ANDRE Mélissa 
Absentes sur la photo : CLIVET Claude responsable d’équipe.

16 21

U 15 F (2) Région (13-14 ans)
Le groupe est renouvelé par rapport à la saison précédente. Une
ossature de 4 joueuses a été conservée. A cela s'ajoute Salma
Larhrissi, Shaynez Garroumi et Mylène Pennors, benjamines région
la saison passée. Moin-Charifa Ousseine et Leila Ada arrivent du
CSL Dijon, Lisa Janquin de Fontaine BC et Amandine Conreux.
Toutes ces nouvelles joueuses découvrent le niveau minime région.
L'objectif est de continuer de progresser techniquement et d'aug-
menter son intensité de jeu pour rivaliser face aux meilleures
équipes du championnat.

Jonathan

de gauche à droite
FOFANA Mama, LARHRISSI Salma, ADA Leila, PENNORS Mylène, OUSSEINE Charifa, KLOTZ Jonathan (entraineur), POMMIER Stéphanie
(entraineur), CONREUX GIORGETTI Amandine, KHELIFI Fanny, GARROUMI Shaynez, Lisa, BENHIDA Zaineb
Absentes sur la photo : QUENOT Laureen 

Séniors Filles 3 DF
Cette équipe est composée de 11 joueuses qui
jouent en championnat départemental, dont 3
qui évoluent également en championnat régio-
nal en équipe 2. 
Pour l’entraîneur, ce groupe de filles est très
agréable aux entraînements ainsi qu'à coacher
depuis le début de la saison.
Sportivement le bilan de ce début de saison
2015/2016 est très satisfaisant avec 5 victoires
pour 2 défaites. 
D'un point de vue général l'équipe progresse
individuellement, collectivement et l'ambiance
générale est au beau fixe.

Maxime
de gauche à droite : DAUPHIN Laure,
VISELE Emma, BERGER Marine, CLERC
Séverine, ENTRAINEUR GAGNANT
Maxime, PORTERET Marie-Joseph,
LARHRISSI Shaima, PAUTONNIER Laura,
BRIGNOLI Mélanie, DUMESNIL Hélène
Absentes sur la photo : BAUDIN
Emmanuelle, GUERARD Aurélia

Séniors Filles 2 RF2
Après une première saison sur les U20M dépar-
tement, on m’a confié, en plus de cette même
équipe le coaching de l’équipe séniors féminines
2 évoluant en régionale 2. Cette équipe est très
jeune, comportant dans l’effectif des éléments
montant seulement de championnat de France
et région U15F, elle est complétée par des ex
U17 France et des séniors étant pour certaines
elles aussi passées par des championnats de
France jeunes ou séniors. C’est donc un groupe
ayant de l’expérience que j’ai la chance de pou-
voir entraîner et coacher.
Pour notre saison, le championnat se faisant en
une courte phase aller-retour suivi de play-offs de
montée, l’objectif premier est de participer à cette
phase à élimination (en match aller-retour) en
terminant dans les quatre premières places, puis
de se qualifier pour la finale qui nous ouvrirait les
portes de la Prénationale la saison prochaine.
Un beau programme qui doit nous permettre de
nous dépasser pour aller chercher nos objectifs.

Arnaud

de gauche à droite : MANUEL DE CONDINGUY Séphora, CLERC Louise, MANLAY Méline,
GUERARD Aurélia, SOTTY Marine, QUINTIN Arnaud (entraineur), LARHRISSI Shaima, AKAS-
SOU Emma, FASSASSI Hakima, MALOVESTE Céline, MALOVESTE Marlène 
Absentes sur la photo : PICHOT Marine, MUNOZ Audrey, HOUNGNINOU Christelle

U 15 F Département (13-14 ans)
L’émulation au niveau de la catégorie U15féminine est forte au
Basket Club de Chenôve puisque 3 équipes évoluent dans 3 cham-
pionnats différents.
Cette équipe qui dispute la compétition départementale est compo-
sée de dix joueuses dont la moitié a fréquenté les catégories infé-
rieures et cinq joueuses ont un vécu récent.
Les difficultés à réunir l'ensemble des joueuses aux entraînements
en raison des horaires compliquent l'assimilation des fondamentaux
et la mise en place d'un jeu que j'apprécierais plus collectif.
Cependant l'enthousiasme et l'envie de progresser de ces jeunes
filles laissent espérer un résultat très honorable dans un champion-
nat où le niveau des équipes est très disparate.
Enfin, je voudrais remercier les parents pour leur présence régulière
et leur aide au niveau des déplacements.

Guy
de gauche à droite
EL BIYADI Lina, ZIDANE Kenza, LASSAGNE Lou-Anne, Tsou tsou, CAMARA Aliya, AUCORDONNIER Guy (entraineur), MATHIS Chloé,
ANDENA Taina, MULENDA Séphora, MUDIAYI Naomie
Absente  s sur la photo : BELHADRI Sabrina, OUCHAOU Dounia, BELEMKADEM Kenza
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SG2

U20M

Pour la troisième année consécutive je suis à 
la tête de l’équipe séniors garçons 2 qui vient 
d’accéder à la RM3. Malgré une saison arrê-
tée brutalement cette montée reste méritée car 
les résultats étaient plutôt bons. L’objectif était 

d’accéder au troisième échelon régional ce qui est chose faite.
Ce groupe peut encore une fois compter sur la présence de 
certains U20 favorisant toujours l’intégration de ces jeunes 
sur le long terme. Vu le contexte actuel, nous ne savons pas si 
la saison ira jusqu’au bout mais nos seniors restent prêts à jouer jusqu’à 
la fin. Je remercie d’ores et déjà l’ensemble des joueurs pour leur investissement et 
je remercie également Kamel, Azedine et El asnam d’être venus cette année se joindre au projet.                   

Harry MOISE

L’équipe U20 Garçons du BCC est de nouveau engagée sur 
le championnat de Bourgogne Franche-Comté. La saison 
dernière, le championnat s’est arrêté fin Février pour cause 
de crise sanitaire et l’équipe était classée seconde. Pour 
cette saison, avec l’arrivée de plusieurs joueurs, notre ambi-
tion était de faire au moins aussi bien voire mieux cependant 
le début de saison a été perturbé par les absences à l’entraî-
nement pour cause d’étude et surtout, le championnat a de 
nouveau été stoppé. Aujourd’hui, le souhait de toute l’équipe 
est simple : retrouver l’ensemble des licencié(e)s du BCC et 
pouvoir pratiquer notre sport favori.

             
   Jean-Luc VISELÉ
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Et c’est avec une 
grande ambition que 
j’attaque ma 4ème 
saison avec la “Purple 
Nation” surnom don-
né par notre meneuse 
de poche Clotilde
« Cloclo » Perrier.
Toujours motivé par 
l’ambition d’atteindre 
le niveau supérieur, la 
mission est à mon sens 
encore plus dure qu’avant. Aujourd’hui, seul 
le 1er monte, les Play-offs ont disparu. Pour 
monter, il faut terminer premier, pas d’autre 
choix.
D’autant plus qu’avec la Covid-19 ça n’ar-
range rien, ces coupures représentent un 
danger pour l’intégrité physique de nos 
joueuses nous devons être très vigilants par 

rapport à ça. La venue d’Aziz est une bonne chose à ce niveau-là, en tant que préparateur physique il mettra tout 
en œuvre pour veiller à la santé sportive des violettes.
Notre effectif cette année est rajeuni, nos anciennes ne sont plus là, ce sont maintenant Charline et Alexandra
 qui endossent le rôle de mamies expérience même si les autres certes plus jeunes ont aussi de l’expérience 
comme Tess, Melissa, Gaëlle, Claire. 
On continue avec la jeunesse, notre objectif évolue en mettant l’accent sur le développement d’une mentalité axée 
sur la culture de la gagne et l’engagement permanent. Notre jeunesse, à l’image de Kyara, Emma et Aurore, 
ne pourra que progresser pour atteindre le niveau supérieur que nous convoitons.
On étoffe notre groupe avec les arrivées de Marie Alizé Le Moal, une poste 3 en provenance de l’ASVEL N1 et 
Zoé Hergott, une poste 4 qui nous vient de Charnay N2 Espoir. Elles s’inscrivent totalement dans notre projet et 
apportent une vraie plus-value au groupe. En rajoutant à ces arrivées, les retours aux affaires de la traction arrière 
qui a fait les beaux jours de nos anciennes minimes France, qui on s’en rappelle, avaient chuté en quart de finale 
du championnat de France. 
Clotilde Perrier et Laura Pichot toutes deux passées en seconde année de Médecine, pourront consacrer 
du temps à leur passion.
Nos 13 violettes sont donc armées pour défier la poule H de NF3, avec des équipes que nous connaissons déjà 
et certaines auront aussi l’objectif de terminer à la première place du championnat, on pense à Furdenheim, JL 
Bourg et Wittenheim qui ont fini aux 3 premières la saison précédente, mais aussi à Nancy qui arrive dans cette 
poule et la SIG actuellement seule équipe invaincue. D’autres équipes peuvent montrer le bout de leur nez telles 
que Mirecourt, Nord Sundgau et Gerland, ce qui rend ce championnat plus qu’intéressant. Tous les matchs seront 
disputés et la route pour le gain du championnat sera longue.
Notre équipe fanion va défendre les couleurs de BC Chenove avec énergie tous les dimanches et certains same-
dis et aura besoin de tout le soutien que le Mail peut lui apporter. Venez assister aux matchs de la Purple Nation, 
aidez-nous à faire du Mail un magnifique chaudron. 

Patrick NDEPE

Seniors Filles 1

03 80 28 81 70 - 45 avenue du drapeau à Dijon
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En cette période de 
pandémie et suite à 
l’accession de notre 
équipe à l’échelon 
supérieur en NM3, 
notre priorité état de 
pouvoir conserver 
notre groupe ce que 
nous étions très 
heureux de pouvoir
effectuer.En com-

plément nous comptons deux renforts
en la personne de Mohammed
Martin MBAYE en provenance de 
Saint Apollinaire Basket et de Théo
POUPENEY arrivant du Basket 
Club Bligny les Beaune. La saison
précédente étant largement écourtée,
nous avions décidé de changer nos habitudes de
reprise en débutant notre préparation à la fin Juillet avec l’arrivée de notre
nouveau préparateur physique Aziz.
Ce début de saison nous aura permis de nous remettre à niveau physiquement assez rapidement malgré
le manque de compétition avant de débuter ce nouveau championnat avec seulement deux matchs 
amicaux au compteur. Après deux premières sorties très frustrantes contre des « gros » de notre 
poule, les garçons ont réussi à équilibrer leur bilan à 2 victoires et 2 défaites notamment la très belle
performance à l’extérieur chez nos voisins de Nuits Saint Georges avant le nouvel arret pour cause de
Covid. (Cf interview)

                                                      Lucas FÈVRE
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LE BIEN PUBLIC PARLE DE NOUS
Sélection d’articles et de photographies publiés par le Bien Public

Saison 2015 - 2016 : Résultats sportifs

SECTION FEMININE :

a) une équipe séniors en Nationale 1 terminant 2ème  en championnat NF1, participant au Play-offs d’accession en Ligue 2 et terminant

2ème synonyme d’accession en LIGUE 2. De plus, elles ont joué jusqu’au 8ème de finale de la Coupe de France (félicitations aux

joueuses, aux coaches et au staff)

b) une équipe Séniors en Nationale 3 terminant 8ème en poule G

c) une équipe seniors en département terminant 7ème DF

d) une équipe U17F en championnat de France terminant 5ème en phase 1 poule G et 6ème phase 2 poule F

e) une équipe U15F en championnat de France élite terminant 3ème en phase 1 poule H, accession en poule haute et 1ère  en

phase 2 poule A, ont joué les quart de finale perdant contre Oye Plage (font partie des 8 meilleures équipes de France dans leur

catégorie)

f) une équipe U15F région terminent 1ère en poule A phase 1, 3ème en poule A phase 2 et 4ème en poule A phase 3  

g) deux équipes U13F dont une ayant évoluée en Région : équipe 1 région terminant 4ème en poule A phase 1 et 4ème poule A

phase 2 et équipe 2 département terminant 5ème poule B phase 2

h) une équipe U11F terminant 2ème poule B phase 1et 1ère en Poule A phase 2: championnes de Côte d’Or (félicitations aux

joueuses et aux coaches Aurélia GUERARD et Stéphanie POMMIER.)

SECTION MASCULINE :

a) une équipe séniors garçons en 1ère division régionale terminant 12ème et descendant d’un niveau. 

b) une équipe U20M terminant 4ème en championnat 5 contre 5 

c) une équipe U15M terminant 2ème  en phase 2 poule A 

d) deux équipes U13M dont une ayant évoluée en Région : équipe 1 région terminant 1er en poule B phase 1 et 1er

Poule A phase 2 : Champions de Bourgogne (bravo aux joueurs et entraineurs Jean-Luc et Maxime) et équipe 2 dépar-

tement terminant 3ème Poule C phase 1 et 5ème Poule C phase 2

e) une équipe U11M terminant 5ème Poule B phase 1 et 2ème Poule D phase 2

MIXTE : 

a)une équipe mixte U7 (baby basket) ayant participé aux babydays

b)une équipe mixte U9 ayant participé à un championnat sans classement

c)une équipe mixte loisir ayant fait des matchs amicaux tout au long de la saison 

LUNDI
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

17h00 - 18h00

perf.EMB 

18h00 - 19h15

U15M

20h30 - 22h00

Loisirs Basket

16h30 - 17h45

U11M

17h45 - 19h00

U13F et U15F (3)

19h00 - 20h30

Séniors Filles 2 et 3 

20h30 - 22h00

Seniors Garçons

18H30-20h
U15F(2) 17h00 - 18h00

U15F 3

18h00 - 19h00

U15M

19h00 - 20h30

Seniors Garçons 1

20h30 - 22h00

Seniors Filles 2

16h30 - 17h45

U11F 

17h45 - 19h30

U15F France

19h30 - 20h30

U20M

20h30 - 22h00

Seniors Filles 1 

—  Licences et qualifications —

Pour obtenir votre licence et votre qualification de participation à la compétition officielle, 

vous devez fournir les pièces suivantes :

- 1 certificat médical autorisant la pratique du basket-ball en compétition. (Possibilité de visite médicale au centre médico-sportif).

- 1 photo d'identité.

- 1 pièce d’identité (uniquement pour les nouveaux sociétaires).

- Pour les joueurs d’un pays de la communauté européenne ou d’un autre pays, se renseigner auprès du Club.

Le montant des côtisations a été fixé comme suit pour la saison sportive 2015 /2016

Séniors, U20, U18-U20 et U17: 110 € - U15, U13, U11, U9 et U7 : 85 €

Loisirs : 90 € - Non joueurs : 75 € - 1/2 Tarif 2
ème membre d'une même famille

30

7

Planning des Entraînements 2015-2016

13h00 - 14h00

U9X

14h00 - 15h00

U11F et U11M

15h00 - 16h00

U13M 1 et 2

16h00 - 17h30
U13F 

17h30 - 19h00

U15F

19h00 - 20h30

Seniors Filles 1

20h30 - 22h00
SF 3
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Gymnase

E. Herriot

17h00 - 18h30

U13M 1 et 2

REVUE DE PRESSE
REVUE DE PRESSE

Sélection d’articles et photographies publiés par le Bien Public
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tirs en mouvement. Il n’y a pas 

eu d’opposition, ni de révision 

des systèmes ».

« On peut tenir une 
ou deux semaines »

Elles partiront donc dans 

l’inconnu à Besançon. « Heu-

reusement, ce n’est pas l’équi-

pe la plus forte. Mais vu les 

conditions de préparation, ça 

peut être piégeux », relance la 

jeune femme. Son entraîneur 

Pascal N’Dépé acquiesce. 

« L’équité sportive est remise 

en cause, ça peut se jouer à pile 

ou face. Nos adversaires ont 

pu s’entraîner normalement. 

Ça va être compliqué de conti-

nuer comme ça, on peut tenir 

une ou deux semaines… 

Après, tu perds de la cohésion 

et des automatismes. »

Christian COSSERAT (CLP)

BESANÇON - CHENÔVE

À Besançon, 

dimanche (15h30)

Chenôve : n.c.

Claire Bernard et les Chenevelières n’aborderont pas leur match de 

dimanche dans les meilleures conditions. Photo archives LBP/Eric BONTEMPS

Après avoir vu leur match 

reporté le week-end der-

nier au CSLD 2, les joueuses 

du BC Chenôve joueront ce 

dimanche… à Besançon 

(15h30). Afin que la rencontre 

ait lieu, elle a été inversée, l’ag-

glomération dijonnaise étant 

en alerte renforcée.

Les Chenevelières ont essayé 

tant bien que mal de s’entraî-

ner cette semaine, sans avoir 

accès à leur gymnase du Mail. 

« C’était un peu compliqué, on 

avait espoir d’aller à Seurre en 

début de semaine, mais ça ne 

s’est pas fait », avoue l’ailière 

Claire Bernard. Mercredi soir, 

elles se sont préparées sur le 

stade d’athlétisme de la ville. 

« C’était surtout de la course, 

du fractionné. Il y avait quel-

ques panneaux de basket, mais 

c’était assez limité, il a vite fait 

nuit et il ne fallait pas se bles-

ser sur le goudron ». Jeudi soir, 

elles ont pu trouver une salle à 

Beaune. Elles ont effectué une 

séance avec l’équipe masculi-

ne N3 dirigée par Lucas Fèvre. 

« On a fait des shoots et des 

BASkET  Nationale 3 féminine

Chenôve tente de s’adapter
En zone d’alerte renfor-

cée, les filles de Chenôve 

ne peuvent plus s’entraî-

ner dans leur gymnase et 

elles ont dû activer le 

système D pour préparer 

leur match contre Besan-

çon, délocalisé en Fran-

che-Comté pour qu’il se 

joue, ce dimanche.

Quand une équipe qui joue dans une zone 

d’alerte maximale (Marseille) doit recevoir 

une équipe qui évolue dans une zone d’aler-

te renforcée (Dijon), on se dit que le match 

sera très probablement reporté. En effet, les 

gymnases sont fermés à la fois à Marseille et 

à Dijon, et les équipes n’ont pas forcément 

eu la possibilité de s’entraîner. Le Stade 

Marseillais n’avait d’ailleurs joué aucun 

match à domicile jusque-là lors des quatre 

premières journées. Et pourtant les Dijon-

naises devront bien se déplacer ce samedi 

(17h15), et joueront à Coudoux (entre Aix et 

Salon-de-Provence). Une décision qui agace 

clairement le manager général du CSLD, 

Marcel Tomaselli. « On va devoir se dépla-

cer dans une zone plus que rouge, sans 

prendre en compte la santé des joueuses. 

On a le sentiment qu’il faut absolument 

jouer, on veut précipiter les choses, sans 

forcément que les clubs soient consultés. Je 

trouve ça inadmissible, alors qu’on pourrait 

réfléchir à attendre que la situation s’amé-

liore. » Si elles prévoient de dormir à Mar-

seille, les Dijonnaises devront aussi faire 

attention au couvre-feu…

BASkET
N2F : le CSLD jouera bien dans les Bouches-du-Rhône

➤ Pro 2 GP 130 : 1. J. Bonnet sur Lord 

de Penaflor, 2. F. Alves sur Belalto de 

l’Orais, 3. D. Konczewski sur Vegas de 

Blondel. 
➤ Pro 2 130 : 1. B. Garez sur Virtuose 

de Curaine, 2. C. Hug sur Belaja, 3. 

B. Garez sur Djo Stine. 
➤ Pro 2 GP 135 : 1. P. Gautherat sur 

Olala du Colliard, 2. N. Legrand sur 

Upside d’Epic, 3. L. Legate sur Bayard 

du Vinnebus

RéSuLTATS

Avec 782 engagés sur 17 

épreuves, le concours de saut 

d’obstacles des Maillys a fait le 

plein le week-end passé. Le 

cavalier Pierre Gautherat a im-

primé sa marque en s’impo-

sant dans le Grand Prix domi-

nical avec son hongre de 8 ans, 

Olala du Colliard.

Le chef de piste, Philippe 

Moutrille, a corsé l’épreuve du 

Grand Prix Pro 2 (1,35 m) de 

dimanche : des trente-cinq 

partants, ils sont seulement 

sept à réaliser les parcours 

sans pénalité, leur permettant 

de se qualifier pour le barrage 

final. Lors de la première man-

che, c’est le cavalier du Grand-

Est, Nicolas Legrand, qui si-

gne le parcours le plus rapide 

avec son hongre de 12 ans, 

Upside d’Epic, juste devant le 

Saône-et-Loirien Bruno Garez 

avec sa jument Bakara Belin 

et la jeune Alexane Bèche et 

Quitus du Chesnoy.

Le barrage, également diffici-

le puisque seuls deux couples 

en ressortent sans faute aux 

obstacles, rebat les cartes : 

c’est Pierre Gautherat qui, au 

terme d’un magnifique par-

cours sans faute, remporte 

l’épreuve avec Olala du Col-

liard devant Nicolas Legrand, 

bénéficiant de la faute de Lu-

cas Legate et Bayard du Vin-

nebus qui réalisent malgré 

tout le barrage le plus rapide 

avec deux secondes d’avance 

sur le premier.

Lucas Legate, 
un jeune à suivre

À noter la belle performance 

du Dijonnais Lucas Legate 

(Écuries de Champmoron), 

âgé d’à peine quinze ans, qui 

réussit à placer avec la maniè-

re son hongre selle français de 

9 ans Bayard du Vinnebus, sur 

la troisième marche du po-

dium, devançant ainsi bon 

nombre de cavaliers d’expé-

rience.
Ce jeune couple est à suivre 

avec attention puisqu’il a no-

tamment remporté le Grand 

Prix 130 du Mâcon Amateur 

Trophy en juillet et s’est classé 

troisième du Grand Prix 130 

de Cluny Equivallée en sep-

tembre dernier.
Sonia DI COSTANZO (CLP)

Pierre Gautherat et Olala du Colliard ont remporté le Grand Prix 

Pro 2 1,35 m. Photo LBP/Sonia DI COSTANZO

équITATION  Saut d’obstacles

Pierre Gautherat 
s’impose aux Maillys

■ Nationale 3 masculine

VICHY/CLERMONT 2 - NUITS

À Vichy, ce samedi (20 heures).

Battus dans le derby contre Chenôve il y a une 

semaine (47-60), les Nuitons n’ont décroché 

jusque-là qu’un succès en quatre matches. 

Ils se déplaceront à Vichy/Clermont 2, 

qui présente un bilan équilibré (2 v., 2 d.), 

avec dix joueurs.

■ Nationale 3 féminine

WITTENHEIM - CSL DIJON 2

À Wittenheim, dimanche (15h30).

Les Dijonnaises, qui n’ont pu disputer le der-

by contre Chenôve il y a une semaine (gymna-

se fermé), chercheront à décrocher leur pre-

mière victoire ce dimanche dans la banlieue 

de Mulhouse, face à une formation qui a 

remporté un match en quatre rencontres.

LES AuTRES MATChES

+ wEB
Retrouvez chaque week-end des galeries photos des 

événements sportifs majeurs dans le département.
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Nationale 2 féminine
Poule AMartigues-Bourges..................................52-38

Charnay-Lons..........................................43-66
Cournon - Lattes/Montpellier ...........dim. 17h15
Annemasse-Marseille..............................95-62
CSL Dijon-Aix-Venelles........................Remis
Voiron 2 - Tullins..........................................n.c.

Pts J G P p. c. Dif.
1 Annemasse ......... 8 4 4 0 328 213 115
2 Lons .................... 7 4 3 1 264 233 31
3 Martigues ............ 6 3 3 0 196 146 50
4 Cournon .............. 4 2 2 0 122 79 43
5 Bourges............... 4 3 1 2 181 147 34
6 Marseille .............. 4 3 1 2 198 211 -13
7 CSL Dijon ........... 4 3 1 2 164 179 -15
8 Aix-Venelles......... 4 3 1 2 142 212 -70
9 Charnay............... 4 4 0 4 178 284 -106

10 Lattes/Montpellier 3 2 1 1 129 119 10
11 Voiron 2 ............... 3 2 1 1 129 137 -8
12 Tullins .................. 3 3 0 3 124 195 -71Prochaine journée. - samedi 17 octobre :Aix-
Venelles-Cournon,Lattes/Montpellier-Voiron 
2 , M a r s e i l l e - C S L  D i j o n , L o n s -
Mar t igues,Bourges-Annemasse,Tul l ins-
Charnay.

Nationale 3 masculine
Poule LPanazol-DAD 21.....................................78-62

ASPTT Limoges-Vichy...........................51-106
Tarare - Stade Clermont..............................n.c.
Nuits-Chenôve.......................................47-60
Clermont-Saint-Jacques.........................Remis
Caluire - La Gresle.........................sam. 20h30

Pts J G N P p. c.
1 Panazol ................. 7 4 3 0 1 308 286
2 Chenôve............... 6 4 2 0 2 296 255
3 Clermont ............... 6 3 3 0 0 239 202
4 Vichy ..................... 6 4 2 0 2 306 272
5 La Gresle .............. 6 3 3 0 0 231 213
6 Tarare.................... 5 3 2 0 1 248 198
7 Nuits..................... 5 4 1 0 3 252 269
8 DAD 21 ................. 5 4 1 0 3 232 302
9 Stade Clermont..... 4 2 2 0 0 165 132

10 ASPTT Limoges.... 4 4 0 0 4 228 351
11 Caluire................... 3 2 1 0 1 125 120
12 Saint-Jacques ....... 3 3 0 0 3 196 226Prochaine journée. -  samedi 17 octobre 
:Chenôve-Caluire,La Gresle-Tarare,Vichy-
Nuits,Saint-Jacques-Panazol,DAD 21-ASPTT 
Limoges ,d imanche 18  oc tobre  :S tade 
Clermont-Clermont.

Nationale 3 féminine
Poule HBourg-Cran-Pringy...................................76-56

Illfurth - Wittenheim......................... dim. 15h30
CSL Dijon 2-Chenôve...........................Remis
Besancon BC - Nancy/Tomblaine....dim. 15h30
Furdenheim 2 - SI Graffenstaden 2..dim. 15h30
Gerland Mouche Lyon - Mirecourt .............. n.c.

Pts J G P p. c. Dif.
1 Bourg................... 7 4 3 1 283 248 35
2 SI Graffenstaden 2 6 3 3 0 225 188 37
3 Nancy/Tomblaine. 5 3 2 1 199 152 47
4 Cran-Pringy ......... 5 4 1 3 247 245 2
5 Chenôve ............. 5 3 2 1 196 195 1
6 Gerland Mouche Lyon 5 3 2 1 203 206 -3
7 Mirecourt ............. 4 2 2 0 159 99 60
8 Illfurth .................. 4 3 1 2 176 189 -13
9 Wittenheim........... 4 3 1 2 182 200 -18

10 Furdenheim 2 ...... 3 2 1 1 112 105 7
11 CSL Dijon 2 ........ 3 3 0 3 162 236 -74
12 Besancon BC ...... 3 3 0 3 143 224 -81Prochaine journée. - dimanche 18 octobre 
:Chenôve-Besancon BC,Nancy/Tomblaine-
Furdenhe im 2 ,Wittenheim-CSL Di jon 
2,Mirecour t-Bourg,Cran-Pringy-Illfur th,SI 
Graffenstaden 2-Gerland Mouche Lyon.

Nuits - CheNôve
47-60L e début de match est serré. Che-nôve prend les devants (4-5, 2e). Pendant plus de trois minutes, les Nuitons n’inscrivent aucun point et les Cheneveliers en profitent pour prendre le large (4-16, 5e). Nekkache-Anne débloque peu après le compteur des locaux. Mu-noz fait une rentrée intéressante et inscrit 6 points dont deux après rebond offensif.Le score à la fin du premier quart-temps est de 14-22. Dans la secon-de partie du deuxième, Chenôve creuse l’écart, grâce notamment à 

Khafid Apithy et Lochus. Les visi-teurs comptent 14 unités d’avance à la mi-temps.
Le score fait le yo-yo, puisque Chenôve reprend de la marge à la fin du troisième quart, avant de se faire rattraper à 6 points (34e). Après un temps mort demandé par le coach des Cheneveliers, Lucas Fèvre, les visiteurs reprennent la main sur le match et s’imposent finalement (47-60).

« une victoire méritée »
« Je pense que c’est une victoire méritée sur l’ensemble du match. C’est la meilleure équipe qui a ga-

gné. On a eu une maîtrise défensi-ve. On n’a encaissé que 47 points à l’extérieur, c’est une grosse perfor-mance. On aurait pu tuer le match plusieurs fois. On a balbutié un peu certaines de nos attaques. C’est une belle victoire, globalement bien menée et construite. Maintenant, il faut qu’on essaye d’enchaîner, mais ce n’est pas gagné vu le contexte actuel », déclare Lucas Fèvre.De son côté, l’entraîneur des Nui-tons, Benoît Claude, accuse le coup. « C’est un peu difficile pour moi. On n’est pas à notre niveau. Il nous manque beaucoup d’intensi-té. Il nous faut ce petit déclic. »Christian COsseRAt (CLP)

Chenôve (en violet) a pris le meilleur sur Nuits ce samedi soir. Photo LBP/Philippe BRUCHOT

Le derby pour le BC Chenôve

BAsket  Nationale 3 masculine

Ce samedi soir, les joueurs de Chenôve se sont imposés sur le par-quet de Nuits, notamment grâce à un premier quart-temps maîtrisé et durant lequel le BCC a su pren-dre le contrôle de la par-tie.

Nuits - CheNôve : 47-60À Nuits (salle omnisports). - Chenôve b. Nuits : 60-47 (22-14, 16-

10, 10-12, 12-11).Nuits : Garcia, Bobillot 5, Boyer, Gavignet 5, Clochet, Hergott 11, 

Munoz 10, Nekkache-Anne 12, Rizzo, A. Radnic 4.
Chenôve : S. Apithy 15, K. Apithy 7, Coquatrix 10, Latif, Poupeney, 

Petetin 12, Yekpe, Mbaye 4, Lochus 12, Valence.

LA fiChe

Samedi après-midi à Nuits, les Alamercery ont disposé de leurs homologues nîmois (57-0). Avec la bagatelle de neuf essais, ils ont glané un bonus offensif de belle factu-re. La défaite en ouverture à Provence (19-13) est digérée même si Jordan Roux se veut perfectionniste. « On aurait pu faire mieux », explique le coach local. Intransigeant, il poursuit : « On a commis pas mal d’imprécisions que l’on a régulées en seconde période. Mais, je n’oublie pas que l’on a mis du temps à entrer dans la partie et ce pour la deuxiè-

me fois de la saison. On doit notre salut sur pas mal d’ac-tions individuelles lors de la période initiale. »Toutefois, largement en tête dès la pause (33-0), les Bour-guignons ont assuré le spec-tacle en délivrant une copie beaucoup plus collective et huilée. « On a réalisé quel-ques jolies remontées de bal-le mais il reste pas mal de boulot. »
Logique en ce début d’exer-cice. Toutefois, avec six points dans sa besace, ABCD XV est lancé sur de bons rails.

J. R

Ogbemudia-henri Otabor-Jigin et ABCD Xv n’ont pas raté leurs 
débuts à domicile en atomisant Nîmes. Photo LBP/Ch. MEYER

RugBy  Alamercery (2e journée)ABCD Xv s’est fait plaisir

Alamercery
Poule 3ABCD XV-Nîmes.......................................57-0

Grenoble-Oyonnax....................................12-7
Montpellier-Toulon.......................................n.c.
Romans/Valence - Aix-en-Provence............n.c.Pts J G N P p. c.
1 ABCD XV.............. 6 2 1 0 1 70 19
2 Toulon ................... 5 1 1 0 0 43 7
3 Nîmes ................... 5 2 1 0 1 32 67
4 Aix-en-Provence .... 4 1 1 0 0 19 13
5 Grenoble ............... 4 1 1 0 0 12 7
6 Montpellier ............ 4 1 1 0 0 22 18
7 Oyonnax ............... 1 2 0 0 2 25 34
8 Bourgoin ............... 0 1 0 0 1 10 32
9 Romans/Valence... 0 1 0 0 1 7 43

Prochaine journée. - Samedi 17 octobre : 
Toulon-Grenoble,  Bourgoin-ABCD XV , 
Nîmes-Romans/Valence, Aix-en-Provence-
Montpellier.
                      Crabos

Poule 1Lou-Oyonnax...........................................18-15

Clermont - Massy........................................n.c.
ABCD XV-Racing CF............................Remis
Angoulême-Stade Français....................Remis
Nevers-Vannes.......................................RemisPts J G N P p. c.
1 Massy ................... 5 1 1 0 0 39 8
2 Vannes.................. 5 1 1 0 0 17 3
3 Stade Français ...... 4 1 1 0 0 21 17
4 Lou........................ 4 1 1 0 0 18 15
5 Clermont ............... 4 1 1 0 0 18 17
6 Racing CF............. 1 1 0 0 1 17 18
7 Oyonnax ............... 1 1 0 0 1 15 18
8 Nevers................... 1 1 0 0 1 17 21
9 ABCD XV.............. 0 0 0 0 0 0 0

10 Bourgoin ............... 0 0 0 0 0 0 0
11 Grenoble ............... 0 0 0 0 0 0 0
12 Montpellier ............ 0 0 0 0 0 0 0
13 Aix-en-Provence .... 0 0 0 0 0 0 0
14 Toulon ................... 0 0 0 0 0 0 0
15 Romans/Valence... 0 0 0 0 0 0 0
16 Chambéry ............. 0 0 0 0 0 0 0
17 Rouen ................... 0 1 0 0 1 3 17
18 Angoulême............ 0 1 0 0 1 8 39
Prochaine journée. - Samedi 17 octobre : 
Massy-ABCD XV, Rouen-Nevers, Vannes-
Angoulême, Stade français-Clermont.

Jérémy Cabot (Total-Direct Energie) et Adrien Guillonnet (St 

Michel-Auber 93) participent ce dimanche à la classique 

Paris-Tours, dernière manche de la Coupe de France profes-

sionnelle. Deux cent treize kilomètres sont au programme 

pour les deux sociétaires du Sco Dijon, dont neuf chemins à 

travers les vignes dans le final.

CyCLisme
Paris-tours : avec Cabot et guillonnet
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Nationale 2 féminine
Poule ALons-CSL Dijon......................................74-56Stade Marseille-Voiron 2.........................RemisAix/Venelles-Charnay..............................58-51Lattes-Montpellier-Martigues..................RemisTullins-Annemasse .................................. 46-74Bourges-Cournon...................................RemisPts J G P p. c. Dif.1 Annemasse ......... 2 1 1 0 74 46 282 Lons .................... 2 1 1 0 74 56 183 Aix/Venelles......... 2 1 1 0 58 51 74 Charnay............... 1 1 0 1 51 58 -75 CSL Dijon ........... 1 1 0 1 56 74 -186 Tullins .................. 1 1 0 1 46 74 -287 Lattes-Montpellier 0 0 0 0 0 0 08 Cournon .............. 0 0 0 0 0 0 09 Bourges............... 0 0 0 0 0 0 010 Martigues ............ 0 0 0 0 0 0 011 Voiron 2 ............... 0 0 0 0 0 0 012 Stade Marseille.... 0 0 0 0 0 0 0Prochaine journée. - Samedi 26 septembre : Charnay-Stade Marseille, Mar tigues-Aix/Venel les, Voiron 2-Bourges,CSL Dijon-Tullins, Cournon-Lons, Annemasse-Lattes-Montpellier.

Nationale 3 féminine
Poule HStrasbourg-Illfurth....................................76-64Chenôve-Gerland Mouche Lyon...........70-58Nancy/Tomblaine-Bourg .......................... 74-59Mirecourt-CSL Dijon 2...........................75-47Cran-Pringy-Besancon BC.......................71-37Wittenheim-Furdenheim 2........................54-53Pts J G P p. c. Dif.1 Cran-Pringy ......... 2 1 1 0 71 37 342 Mirecourt ............. 2 1 1 0 75 47 283 Nancy/Tomblaine. 2 1 1 0 74 59 154 Strasbourg........... 2 1 1 0 76 64 125 Chenôve ............. 2 1 1 0 70 58 126 Wittenheim........... 2 1 1 0 54 53 17 Furdenheim 2 ...... 1 1 0 1 53 54 -18 Illfurth .................. 1 1 0 1 64 76 -129 Gerland Mouche Lyon 1 1 0 1 58 70 -1210 Bourg................... 1 1 0 1 59 74 -1511 CSL Dijon 2 ........ 1 1 0 1 47 75 -2812 Besancon BC ...... 1 1 0 1 37 71 -34Prochaine journée. - Samedi 26 septembre : Bourg-Chenôve. Dimanche 27 septembre : Furdenheim 2-Cran-Pringy, CSL Dijon 2-Strasbourg, Besancon BC-Mirecourt, Gerland Mouche Lyon-Wittenheim, Illfur th-Nancy/Tomblaine.

Nationale 3 masculine
Poule LChenôve-Clermont.................................81-87Lagresle-Panazol.....................................83-75Saint-Jacques-Nuits..............................58-69Dad 21-Caluire........................................59-57Vichy-Tarare ............................................ 70-67Stade Clermont-ASPTT Limoges............90-68Pts J G N P p. c.1 Stade Clermont..... 2 1 1 0 0 90 682 Nuits..................... 2 1 1 0 0 69 583 Lagresle ................ 2 1 1 0 0 83 754 Clermont ............... 2 1 1 0 0 87 815 Vichy ..................... 2 1 1 0 0 70 676 Dad 21 .................. 2 1 1 0 0 59 577 Caluire................... 1 1 0 0 1 57 598 Tarare.................... 1 1 0 0 1 67 709 Chenôve............... 1 1 0 0 1 81 87

10 Panazol ................. 1 1 0 0 1 75 8311 Saint-Jacques ....... 1 1 0 0 1 58 6912 ASPTT Limoges.... 1 1 0 0 1 68 90Prochaine journée. - Samedi 26 septembre : Clermont-Vichy, Panazol-Chenôve, Tarare-DAD 21, Nuits-Stade Clermont, Caluire-Saint-Jacques, ASPTT Limoges-Lagresle.U18 Elite masculins
Poule JChalon-JDA Dijon..................................38-88Bourg-Aix Maurienne...............................65-58Lons-Lyon SO..........................................76-70Pts J G P p. c. Dif.1 JDA Dijon ........... 2 1 1 0 88 38 502 Bourg................... 2 1 1 0 65 58 73 Lons .................... 2 1 1 0 76 70 64 Lyon SO .............. 1 1 0 1 70 76 -65 Aix Maurienne ..... 1 1 0 1 58 65 -76 Chalon................. 1 1 0 1 38 88 -50Prochaine journée. - dimanche 27 septembre :JDA D i jon -Lons , Lyon  SO-Bourg,A i x Maurienne-Chalon.

U18 Elite féminines
Poule HCharnay-Chenôve..................................66-57Roannais BF-Chalon...............................63-55Cournon-Bourges...................................RemisPts J G P p. c. Dif.1 Charnay............... 2 1 1 0 66 57 92 Roannais BF........ 2 1 1 0 63 55 83 Chalon................. 1 1 0 1 55 63 -84 Chenôve ............. 1 1 0 1 57 66 -95 Cournon .............. 0 0 0 0 0 0 06 Bourges............... 0 0 0 0 0 0 0Prochaine journée. - dimanche 27 septembre : C h e n ô v e - R o a n n a i s  B F , C h a l o n -Cournon,Bourges-Charnay.

U15 Elite masculins
Poule HAsvel-JDA Dijon...................................106-66Vichy-Roanne..........................................55-80Challes-Lyon SO.....................................85-70Pts J G N P p. c.1 Asvel ..................... 2 1 1 0 0 106 662 Roanne ................. 2 1 1 0 0 80 553 Challes.................. 2 1 1 0 0 85 704 Lyon SO ................ 1 1 0 0 1 70 855 Vichy ..................... 1 1 0 0 1 55 806 JDA Dijon............. 1 1 0 0 1 66 106P r o c h a i n e  j o u r n é e .  -  d i m a n c h e  2 7 septembre :JDA Dijon-Challes,Lyon SO-Vichy,Roanne-Asvel.

U15 Elite féminines
Poule HSt Genis Oullins - FC Lyon..........................n.c.Cournon-Besançon.................................64-50Roannais BF - Chenôve.......................RemisPts J G N P p. c.1 Cournon ................ 2 1 1 0 0 64 502 Besançon.............. 1 1 0 0 1 50 643 Chenôve............... 0 0 0 0 0 0 04 FC Lyon ................ 0 0 0 0 0 0 05 Voiron.................... 0 0 0 0 0 0 06 Roannais BF ......... 0 0 0 0 0 0 07 St Genis Oullins .... 0 0 0 0 0 0 0Prochaine journée. - dimanche 27 septembre :Besançon-St  Gen is  Ou l l i ns,FC Lyon-Roannais BF,Chenôve-Voiron.

Chenôve - Gerland MouChe70-58

P our la reprise de la N3, ce dimanche, Chenôve a do-miné Gerland Mouche de dou-ze points, mais a dû attendre le dernier quart pour se détacher.Ce sont plutôt les défenses qui s’illustrent durant le pre-mier quart-temps, avec deux équipes qui serrent les rangs (10-11, 8e). Le deuxième acte s’avère plus spectaculaire avec notamment un enchaînement de paniers à trois points au cœur de celui-ci (21-22, 15e).

Les locales semblent parve-nir à tourner la partie à leur avantage alors que la pause approche, sous l’impulsion de Le Moal qui inscrit 7 points en quelques minutes (40-31, 18e).
Fin de match réussie
Les Chenevelières maintien-nent leur avance à une dizaine de points pendant quelques minutes. Mais les Lyonnaises reviennent revanchardes lors d’un troisième quart qu’elles dominent. Un tir à lon-

gue distance signé Agatensi leur permet de revenir au con-tact (50-48, 27e).
La décision se fait en fin de partie, Chenôve faisant preuve de davantage de réussite aux shoots. Les trois points de Le Moal à l’entrée de l’ultime quart remettent ses troupes en confiance, qui terminent en-suite en trombe (66-52, 38e).Une première victoire qui fut longue à se dessiner, mais logi-que au vu de la physionomie de la rencontre.

leo ParraMuChIo (ClP)

Marie-alizé le Moal (18 points) et le BCC n’ont pas manqué leur première. Photo LBP/Éric BONTEMPS

Basket  Nationale 3 fémininele BC Chenôve s’est montré patient

Ce dimanche, Chenôve souhaitait soigner son entrée en matière, d’au-tant plus en jouant devant son public. C’est chose faite, bien que ce ne fût pas de tout repos face à des lyonnaises longtemps accrocheuses.

Chenôve - Gerland MouChe : 70-58À Chenôve (Mail). - BC Chenôve b. Gerland Mouche Lyon : 70-58 
(15-14, 25-17, 13-19, 17-8).Arbitres : MM. Berdach et Clochet.Chenôve : Pichot 5, Le Moal 18, Perrier 2, Bailly 15, Beurgaud 2, 
Nguetta 2, Bernard 14, Hergott 10, Grimaud 2.Gerland Mouche : Agatensi 11, Ajax 10, Trapadoux 4, Degaches 3, 
Melinand 4, Vignon 3, Adelon 2, Lalanne 12, Meynet 5, Pontille 4.

la FIChe

khafyd apithy et les Cheneveliers se sont inclinés en prolongation face à Clermont, samedi soir. Photo LBP/Éric BONTEMPS

■ nationale 3 masculinesaInt-JaCQues - nuIts : 58-69À Clermont-Ferrand. - AL Nuits-Saint-Georges b. Alfa Saint-Jacques : 69-58 (18-15, 11-7, 11-27, 29-9).
saint-Jacques : Boukeffa 9, Affoyon 9, Bauer 6, Dimpre 10, Somda 2, Legrand 8, Tardieu 8, Gautier 6. 

nuits-saint-Georges : Garcia 8, Bobillot 6, Gavignet 14, Clochet 5, Hergott 9, Munoz 5, 

Nekache-Anne 10, Rizzo 12.
■ nationale 3 féminineMIreCourt - Csl dIJon 2 : 75-47A Mirecourt. - EF Mirecourt b. CSL Dijon 2 : 75-47 
(12-12, 28-9, 15-7, 20-19).Mirecourt : Lambert 32, C. Duvoid 11, Bocquenet 11, Totofidy 9, S. Duvoid 5, Fleurentin 4, Betis 3.Csl dijon 2 : T. Brooks 12, Rakotondrainibako 12, 

Damelet 8, Dirand 8, Korolev 3, Sidibé 3, Roy 1.

À l’extérIeur

Basket  Résultats et classements
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Nationale 3 masculine

Poule L

Chenôve-ASPTT Limoges.....................8
3-43

Lagresle-Nuits .......................
................ 76-72

DAD 21-Clermont......................
.............60-75

Vichy-Panazol......................
....................69-77

Stade Clermont - Caluire .......................
..... n.c.

Saint-Jacques-Tarare.......................
........77-89

Pts J G N P p. c.

1 Clermont ............... 6 3 3 0 0 239 202

2 Lagresle ................ 6 3 3 0 0 231 213

3 Tarare....................
5 3 2 0 1 248 198

4 Panazol ................. 5 3 2 0 1 230 224

5 Stade Clermont..... 4 2 2 0 0 165 132

6 Chenôve............... 4 3 1 0 2 236 208

7 Nuits.....................
4 3 1 0 2 205 209

8 Vichy .....................
4 3 1 0 2 200 221

9 DAD 21 ................. 4 3 1 0 2 170 224

10 Caluire................... 3 2 1 0 1 125 120

11 Saint-Jacques ....... 3 3 0 0 3 196 226

12 ASPTT Limoges.... 3 3 0 0 3 177 245

Prochaine journée. -  samedi 10 octobre 

:ASPTT L imoges-V ichy,Panazol -DAD 

2 1 , Ta r a r e - S t a d e  C l e r m o n t , N u i t s -

Chenôve ,Caluire-Lagresle,dimanche 11 

octobre :Clermont-Saint-Jacques.

Nationale 2 féminine

Poule A

CSL Dijon-Lattes/Montpellier ...............43-64

Lons-Voiron 2 .......................
...................82-68

Bourges-Charnay.......................
.............88-34

Aix/Venelles-Annemasse.......................
..40-83

Tullins-Cournon.......................
.................37-56

Martigues-Marseille.......................
..........66-64

Pts J G P p. c. Dif.

1 Annemasse ......... 6 3 3 0 233 151 82

2 Lons ....................
5 3 2 1 198 190 8

3 Cournon .............. 4 2 2 0 122 79 43

4 Martigues ............ 4 2 2 0 144 108 36

5 CSL Dijon ........... 4 3 1 2 164 179 -15

6 Aix/Venelles......... 4 3 1 2 142 212 -70

7 Bourges............... 3 2 1 1 143 95 48

8 Marseille .............. 3 2 1 1 136 116 20

9 Lattes/Montpellier 3 2 1 1 129 119 10

10 Voiron 2 ............... 3 2 1 1 129 137 -8

11 Tullins .................. 3 3 0 3 124 195 -71

12 Charnay............... 3 3 0 3 135 218 -83

Prochaine journée. -  samedi 10 octobre 

:Charnay-Lons,Martigues-Bourges,Voiron 2-

Tullins,CSL Dijon-Aix/Venelles,Cournon-

Lattes/Montpellier,Annemasse-Marseille.

fin du 3e quart où elles n’ont 

inscrit que trois points. L’écart 

était fait (+20). Les Héraultai-

ses ont même compté jusqu’à 

27 points d’avance. « Je ne suis 

pas inquiet par rapport à notre 

prestation, on ne peut pas faire 

moins bien de toute façon. Je 

pense que mon équipe a les 

outils. Aujourd’hui, on n’en est 

pas capable. On est encore en 

rodage. Il faudra qu’il y ait des 

détonateurs, des choses un peu 

différentes. Il nous manquait 

aussi une joueuse importante, 

Chervelle Cox (commotion cé-

rébrale), et Rayven Brooks était 

diminuée. »
Christian COSSERAT (CLP)

suite jamais revenu à moins de 

dix points des Héraultaises (21-

31, 18e et 28-38, 22e). L’entame 

de la deuxième mi-temps était 

pourtant porteuse d’espoirs 

avec un 7-0 dont un panier bien 

au-delà de la ligne des 6,75 m de 

Perro.
Mais les Dijonnaises sont en-

suite restées muettes jusqu’à la 

Justine Dos Santos (10 points) et les Dijonnaises ont été 

dominées par les Héraultaises.  Photo archives LBP/Vincent POYER

CSL DiJOn - LATTES-MOnTPELLiER

43-64

Ce samedi après-midi, le 

CSLD disputait sa troisiè-

me rencontre de championnat 

contre Lattes/Montpellier. 

L’entame des Dijonnaises est 

idéale avec un 6-0 au bout de 

1’45. « C’est anecdotique car 

on arrive à trouver deux-trois 

situations de jeu sans ballon. 

On les a un peu surprises. Elles 

n’étaient pas encore rentrées 

dans l’intensité des duels », re-

lativise l’entraîneur du Cercle 

Saïd Kouskous.

Cox absente, 
Brooks diminuée

La suite lui donne raison puis-

que les Montpelliéraines inscri-

vent 19 points de suite (6-19, 

6e), et le score à la fin du pre-

mier quart est de 10-26. « On 

s’est écroulé. On était dans un 

rythme bien inférieur à celui de 

Montpellier. Elles nous ont sur-

classées. » Le CSLD n’est en-

BASkET  Nationale 2 féminine

Le CSLD pas encore rodé

Sonnées par un 19-0 

au cœur du premier quart, 

les Dijonnaises se sont 

rapprochées un temps 

à dix points, mais Lattes/

Montpellier était trop fort 

pour elles en ce début 

de saison.

CSL DiJOn - LATTES/MOnTPELLiER ESPOiRS : 43-64

À Dijon (Epirey). - Lattes/Montpellier Espoirs b. CSL Dijon : 64-43 

(26-10, 9-11, 16-10, 13-12).

CSLD : Wallez 4, Perro 11, Nanibet, Sidibé 2, Dos Santos 10, 

Rakotondrainibako 6, Mounan, Brooks 5, Ballon 5.

Lattes/Montpellier : Ortega 6, Lokoka, Zemoura 8, Farcy 11, Kiavi 

13, Niang 1, Marmillod 9, Belabbas 11, Rivière 5.

LA fiCHE

CHEnÔVE - LiMOGES : 83-43

À Chenôve (Mail). - Chenôve b. 

Limoges : 83-43 (24-11, 26-13, 

15-7, 18-12).
Chenôve : S. Apithy 9, K. Apithy 

10, Coquatrix 14, Latif 2, 

Petetin 13, Yekpe 2, Mbaye 7, 

Lochus 14, Valence 5, Moïse 7.

Limoges : Gibier 5, Bonneau 13, 

Guimbaud 2, Barse 2, Senou, 

Bardoulaud 5, Lebigot 11, 

Devault 3, Folly-Adjon 2.

LA fiCHE

ExPRESS

TRiATHLOn
Alizée Patiès, 

troisième du natureman

La Dijonnaise Alizée Patiès, 

sixième des championnats de 

France longue distance di-

manche dernier à Cagnes-

sur-Mer, a enchaîné ce same-

d i  a v e c  d e s  d i s t a n c e s 

similaires sur un triathlon 

‘‘nature’’. C’est dans le Var, 

au pied des gorges du Ver-

don, que la triathlète a pris 

une belle 3e place lors du 

Natureman. Une épreuve qui 

proposait 2300 m de nata-

tion, 90 km de vélo et 

19,5 km de trail. Longtemps 

deuxième, Alizée Patiès a lâ-

ché sa place de dauphine sur 

la fin de la course à pied. La 

victoire est revenue à Char-

lotte Morel, multiple cham-

pionne de France de triath-

lon, devant Carla Dahan.

Alizée Patiès a confirmé qu’elle 

était à l’aise sur le format long, 

avec une 3e place ce samedi au 

natureman. Photo Beaune Triathlon

Après deux courtes défaites 

contre des équipes de haut de 

tableau (Clermont et Panazol), 

Chenôve rencontrait ce same-

di soir Limoges, promu égale-

ment de Prénationale. Les Li-

mougeauds inscrivent les deux 

premiers points, ce sera la seu-

le fois qu’ils mèneront au score.

Moïse est omniprésent avec 5 

points, un contre et un rebond. 

L’écart se creuse progressive-

ment pour les Cheneveliers au 

premier quart (24-11, 10e). Dès 

le début du deuxième, à la suite 

d’une interception, Yekpe re-

monte tout le terrain et inscrit 

deux points. Le match est à 

sens unique.

« Une belle récompense »

À la mi-temps, Chenôve 

compte le double de points de 

son adversaire (50-24). La deu-

xième mi-temps ne change rien 

au scénario et les hommes de 

Lucas Fèvre s’imposent finale-

ment 83-43. « On sortait de 

deux sorties frustrantes contre 

des gros même si c’était des 

belles performances », indique 

le coach du BCC. « Ce match 

était très important contre un 

concurrent qui avait le même 

bilan que nous. C’est une bon-

ne victoire à la maison qui 

nous prépare bien pour le der-

by de la semaine prochaine à 

Nuits. C’est une belle récom-

pensée qui est méritée pour les 

joueurs. Il y a beaucoup de fier-

té par rapport à ce groupe. On 

s’arrache, on travaille dur, on 

fait les efforts pour les autres ».

C. C. (CLP)

BASkET  Nationale 3 masculine

Chenôve surclasse Limoges

Battue la semaine dernière par 

Portes de l’Essonne (3 sets à 0, 

25-8, 25-21, 25-23), l’équipe de 

Chenôve, promue en N 3 fémini-

ne, enchaîne avec la réception de 

Meyzieu (15 heures, Herriot), qui 

n’a pu jouer la semaine dernière, 

car privé de gymnase par le Covid. 

Si le démarrage a été difficile en 

banlieue parisienne, le nouvel en-

traîneur Nicolas Charpin était plu-

tôt satisfait des deux sets suivants. 

« On a réussi à faire de bonnes 

choses, et on est même en tête vers 

la fin du 3e set », reprend le techni-

cien, qui a dû faire au dernier mo-

ment sans sa passeuse Anaëlle 

Renvoisé, touchée à l’échauffe-

ment (coude). Lors de ce premier 

match, Chenôve a aussi perdu la 

néo-Chenevelière Clémence Sa-

gnes (rupture tendon d’Achille), 

mais recupère ce dimanche Océa-

ne Lebègue et Ninon Metin. 

De son côté, l’ASPTT Dijon (N3 

masculine), battue 3-1 dimanche 

dernier à Villers-lès-Nancy, reçoit 

Kingersheim, exempt lors de la 

1re journée, au complexe du Grand 

Dijon (16 heures), et doit faire sans 

Théo Bouche (entorse).
A. P.

Pour leur deuxième match de n3, les Chenevelières reçoivent 

Meyzieu, ce dimanche à 15 heures. Photo VC Chenôve

VOLLEy  Nationale 3

Première à domicile pour les Côte-d’Oriens
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maintenir dans leur cham-

pionnat les quatre équipes du 

club qui évoluent au niveau 

national, recruter davantage 

de jeunes du quartier du Mail, 

développer le basket santé et 

le basket entreprise… Autant 

d’objectifs qui seront cruciaux 

lorsque le nouveau gymnase 

du Mail sera opérationnel. Un 

pro je t  d’un montant  de 

3,9 M€, porté par la municipa-

lité, qui prévoit en effet la dé-

molition de l’équipement ac-

tuel ,  devenu coûteux en 

énergie, au profit d’une salle 

omnisports flambant neuve. 

Sa livraison est espérée pour la 

rentrée 2021.
Nicolas DURDILLY

* En juin 2015, sous le coup 

d’un redressement de l’Urssaf 

de 250 000 € pour cause de 

primes et d’avantages en natu-

re destinés aux joueuses, le club 

avait non seulement refusé la 

montée – obtenue sportive-

ment – en Ligue 2 féminine, 

mais aussi choisi de ne pas 

poursuivre en nationale 1.

Lucille Petetin, présidente du Basket Club de ChenôvePhoto LBP/

Nicolas DURDILLY

« Nous avons remboursé 
notre dette »

Déjà membre du comité

directeur, Lucille Petetin est 

devenue présidente du BCC le 

24 juin lors de l’assemblée

générale du club. Elle succède 
à Steve Ghe-
no qui a sou-
haité passer 
la main après 
q u a t r e  a n -
nées d’exerci-
ce. Le début 
d’une nouvel-
le ère donc, 
qui s’inscrit 
dans un con-
texte finan-

cier sain : « Nous avons termi-

né de payer notre dette à 

l’Urssaf * » déclare-t-elle. 

« Nous pouvons repartir sur 

de nouvelles bases. » Et de 

citer les ambitions poursuivies 

pour les prochaines années : 

augmenter à trois cents le 

nombre de licenciés pour la 

rentrée 2021 (il est aujourd’hui 

de deux cent cinquante-six), 

C rise sanitaire oblige, Lu-

cille Petetin n’avait plus re-

mis les pieds au gymnase du 

Mail depuis le début du confi-

nement. Et c’est dans le costu-

me de nouvelle présidente du 

Basket-Club de Chenôve 

(BCC) qu’elle a retrouvé le par-

quet pour la première fois mar-

di 7 juillet.
De nouvelles responsabilités 

qui ne semblent pas être une 

surprise, tant le parcours de 

cette professeure d’anglais il-

lustre l’engagement associatif. 

Originaire du Mâconnais, Lu-

cille Petetin a grandi dans une 

famille de dirigeants sportifs : 

un grand-père président de 

club de foot, et une mère aux 

manettes d’un club de basket. 

« J’ai toujours baigné dans cet-

te ambiance où l’on donne de 

son temps aux associations », 

confie-t-elle.

Concilier éducation
et haut niveau

Basketteuse depuis l’âge de 

5 ans, Lucille Petetin a revêtu 

pour la première fois le maillot 

du BCC en 2000, lorsqu’elle 

est venue à Dijon pour faire ses 

études. Le début d’une aventu-

re qui lui a permis de vivre tout 

un panel d’émotions : la joie 

des montées avec ses coéqui-

pières ; la re-
connaissance 
des jeunes li-
cenciés qu’el-
le entraîne ; 
ou encore le 
bonheur de 
voir ses deux 
enfants inscri-
re des paniers 
sous les cou-
leurs du club. 
« Je dois au basket mes plus 

belles rencontres » avoue-t-el-

le. « Et plus particulièrement 

ici, au BCC. J’adore ce club. 

Aussi bien pour le rôle social 

qu’il joue dans le quartier du 

Mail, que pour sa pratique du 

haut niveau. Mon objectif sera 

d’ailleurs de concilier ces deux 

axes. Je pense qu’il y a le poten-

tiel pour le faire. »

CheNôve  Basket-Club

Lucille Petetin présidente, 

comme une évidence
Lucille Petetin, 37 ans, 
est la nouvelle présidente 

du Basket-Club
de Chenôve. Présente 
depuis vingt ans au club, 
elle souhaite développer 
la formation et augmenter 

le nombre de licenciés. 
Des objectifs essentiels  
avant la livraison du nou-
veau gymnase du Mail.

} Je dois
au basket
mes plus belles 
rencontres. ~

Lors du conseil municipal du 18 juin, la délibération numé-

ro 36 portait sur le montant des indemnités accordées au 

maire pour ses frais de représentations. La somme de 

3 600 €, pour cette année, a été votée à la majorité avec 

quatre abstentions de la liste “Chevigny au cœur” (PS). « La 

chambre régionale des comptes (CRC), dans son rapport de 

2019, nous a donné un certain nombre de recommanda-

tions », a commencé par expliquer Guillaume Ruet, maire (LR) 

de Chevigny-Saint-Sauveur. « Elle nous a fortement décon-

seillé de passer certaines dépenses dans la régie manifesta-

tions culturelles, loisirs et spectacles. Dans un souci de 

transparence, j’ai décidé de cibler ce type de dépenses dans 

un outil qu’on appelle “les indemnités de représentations du 

maire”. » Le premier édile devra avancer les frais sur ses 

propres deniers et fournir ensuite des justificatifs afin d’être 

remboursé.

ChevIgNY-SaINt-SaUveUR

3 600
Le ChIffRe

La municipalité de Savigny-le-Sec avait décidé de garder 

ouvert le nouveau terrain de football synthétique afin de 

permettre l’accès aux habitants de la commune et de 

favoriser la pratique du football pour tous. Or, « depuis la 

fin du confinement, de nombreuses personnes extérieures 

au village, parfois même des équipes de clubs voisins, 

viennent régulièrement jouer et s’entraîner sur le ter-

rain », a déclaré le maire Jean-Michel Staiger lors du 

conseil municipal du 19 juin, déplorant même que « des 

utilisateurs extérieurs empêchent les Savinois de profiter 

de cette infrastructure ». Aussi, un arrêté a été pris « afin 

de leur en réserver l’accès ainsi qu’aux licenciés du club de 

football intercommunal ». Cette même réglementation 

« s’applique également pour les courts de tennis et le 

terrain multisport ».

SavIgNY-Le-SeC

Le terrain de foot est désormais 

réservé aux villageois

Photo LBP/Stéphane TRANNOY

C’est, en euros, le montant d’une subvention exceptionnelle 

versée à l’Amicale des secouristes de Marsannay-la-Côte, et 

votée à l’unanimité lors du conseil municipal du 29 juin. C’est 

dans le cadre de son cinquantenaire que l’association a 

sollicité cette subvention. Le 21 janvier, elle organisera une 

journée festive avec exposition, partage de souvenirs, vin 

d’honneur et repas avec animation. Depuis 1970, l’Amicale 

des secouristes a pour objectif, d’une part, d’apporter une 

aide morale et financière à ses membres et, d’autre part, 

d’organiser des manifestations pour créer du lien.

MaRSaNNaY-La-Côte

750
Le ChIffRe



LA MONTEE EN NM3 

BCC : Coach Comment ça va ?
Lucas : Très bien Merci
BCC : Petit retour sur la saison passée, que vas-tu retenir de cette saison sans 
faute ?

Lucas : Malgré une fin de saison prématurée, j’ai le sentiment que rien n’aurait pu nous arriver, il était temps 
pour nous d’aller chercher le niveau supérieur. C’était bien sur un risque en début de saison de faire changer 
certaines habitudes dans un groupe qui jouait ensemble depuis déjà longtemps mais l’on peut dire que la
« mayonnaise » a prise ! Bien entendu les joueurs qui ont renforcé ce groupe ont permis d’étoffer cette équipe 
déjà de qualité permettant d’être beaucoup plus constant sur l’ensemble d’une saison. L’expérience, le travail 
et la vie de groupe auront été les facteurs déterminants dans cette réussite.
BCC : Qu’est-ce que cette montée représente pour toi et à ton avis pour les joueurs ?
Lucas : Nous sommes à un niveau de compétition ou la seule chose qui importe est de gagner. Ce n’est 
pas seulement une récompense pour les joueurs et le club, mais finalement une suite logique par rapport au 
travail qui est effectué au quotidien. Nous sommes certes, une équipe amateur, mais c’est le professionna-
lisme de notre approche basket et de travail qui nous permet de pouvoir atteindre les objectifs fixés. Pour les 
« anciens » de cette équipe, cela représente également un grand soulagement après des échecs de montée 
de peu les saisons précédentes surtout quand nous savons la difficulté pour y parvenir, seulement une équipe 
qui monte pour plusieurs prétendants. Nous savons également que de jouer en championnat de France ouvre 
de nombreuses perspectives d’avenir pour le club, l’objectif est donc bien évidemment d’y rester le plus long-
temps possible, et pourquoi pas plus ?
BCC : Comment as-tu vécu cette intersaison ? Préparation de la future saison...
Lucas : Comme pour tout le monde, cette intersaison fut très difficile car nous ne savions pas vraiment quand nous allions pouvoir nous 
retrouver ce qui rend très difficile une programmation de début de saison. Le gros avantage pour nous est que nous repartions avec 
le même effectif de façon plutôt logique avec les renforts de deux nouveaux joueurs, les automatismes étant présents, nous n’avons 
finalement pas beaucoup perdu de temps dans nos mises en place pour cette nouvelle année. Afin de compenser l’arrêt prématuré de 
la précédente saison, nous avons repris le travail physique beaucoup plus tôt qu’à l’accoutumée à savoir à la fin Juillet tout en gérant 
les absences pour différentes raisons. Le plus gros problème que nous avons rencontré, est le manque de compétion avant le premier 
match officiel, seulement deux matchs ce qui est très peu surtout pour attaquer dans un nouveau championnat au niveau supérieur.
BCC : Le niveau est monté d’un cran, sur quels points as-tu appuyé pour que le groupe s’adapte à la NM3 ?
Lucas : Globalement, nous n’avons pas changé notre façon de fonctionner, la saison précédente nous avions monté notre exigence 
pour un niveau de NM3 ce qui nous a permis de ne pas être perdu dans notre éthique de travail, le plus dur aura été de relancer les 
machines après cette première période de confinement. C’est un niveau où il faut être très pragmatique, pour cela nous avons décidé 
de repartir sur ce qui a fait notre force la saison précédente, à savoir le secteur défensif que l’on maitrise. Le danger aurait été de penser 
que malgré notre sans fautes de l’année dernière, tout était parfait, bien sûr que non, nous nous sommes fortement remis en cause afin 
de continuer à nous améliorer. Pour être honnête, nos deux premiers matchs amicaux contre un futur concurrent de notre poule n’ont 
pas été très rassurants et nous avons dû nous remobiliser avant d’entamer notre championnat contre deux grosses équipes prétendants 
à la montée en NM2.
BCC : Revenons au présent, parle nous de ce début de saison et sur quels points il faudra être exigeant pour continuer la série ?
Lucas : Nous avons connu un début de saison extrêmement frustrant avec deux défaites sur le fil contre des équipes réputées fortes 
de la poule. Autant notre présaison était clairement en demi-teinte, autant ces deux premières rencontres ont été en quelque sorte 
révélatrices pour nous, nous avons dominé ces deux cylindrées, mais dominer n’est pas gagner, cela s’est joué sur des détails, l’ap-
prentissage de ce nouveau niveau aura été difficile à avaler mais nous nous sommes également persuadés que nous n’avions claire-
ment pas voler notre place. La victoire contre Limoges nous a vraiment permis de souffler et débloquer notre compteur ce qui était très 
important avant d’aborder un derby qui plus est à l’extérieur, celui-ci remporté de bien belle manière après un match vraiment abouti de 
notre part permettant également d’équilibrer notre bilan et de voir arriver sereinement les prochaines échéances nous attendant, mais 
malheureusement nouveau confinement… 
Si le championnat reprend, nous allons devoir reprendre de façon inédite comme un début de saison, à savoir une préparation avant 
la reprise rapide des championnats mais pas d’excuses tout le monde est dans le même panier. Le plus gros manque au-delà d’être 
éloigné des parquets, est le temps que nous passons ensemble habituellement, c’est un groupe exceptionnel humainement. J’ai per-
sonnellement hâte de retrouver le Mail pour de grandes soirées basket.  
BCC : Merci d’avoir répondu à nos questions Coach et à très bientôt sur les terrains.
Lucas : Y’a pas de quoi !! On se revoit très vite.

A LA RENCONTRE DE NOTRE COACH
DES SG1 LUCAS FÈVRE



NOTRE PRÉPARATEUR PHYSIQUE AZIZ
Comment t’es venu cette passion pour la préparation physique ?
Tout a commencé au BC Chenôve où j’ai dès mon arrivée appris à aimer le sport 
et la préparation physique, notamment grâce aux coachs qui m’ont donné le goût 
de l’effort pendant ces 3 années au sein du club. Je me suis par la suite engagé 
au sein de l’armée de terre, métier où le sport occupe une place primordiale. Mal-
heureusement, à la suite d’une blessure au genou, je suis revenu sur Dijon et j’ai 
dû trouver des solutions pour revenir au niveau physique que je possédais aupa-
ravant, et au fur à mesure, le dépasser. C’est là que j’ai découvert le CrossFit et le 
goût de la recherche des différentes façons de travailler en s’adaptant aux capaci-
tés du corps et (ou) au sport pratiqué.  

Tu as entrainé quasi toutes les équipes du club, qu’est-ce que tu retiens de 
cette expérience ? 
Une expérience vraiment enrichissante autant humainement que professionnelle-
ment, cela m’a été bénéfique pour continuer à apprendre sur le basket-ball, ainsi 
que les différentes façons d’enseigner. J’ai également redécouvert le club qui m’a 
transmis cette passion grâce à des joueurs et joueuses qui sont fiers de jouer pour 
le violet du BC Chenôve.

Comment comptes-tu aider nos licenciés à évoluer ? Quel est ton projet au club ? 
Comme je l’ai dit à chaque fois que je me suis présenté en début de saison, mon but dès lors où j’interviens dans une 
équipe est d’améliorer les capacités et les aptitudes individuelles pour le collectif. Mon projet est de montrer qu’à n’im-
porte quel âge, niveau ou catégorie, la préparation physique doit avoir un rôle important dans la saison pour réussir à 
apporter le meilleur à son équipe.

Quelle est ta philosophie dans le sport ? 
Ma philosophie dans le sport, c’est de toujours essayer même si l’objectif que l’on convoite est dur à concrétiser. Accep-
ter l’échec est une chose, mais personne ne peut vous empêcher d’essayer et ressayer à l’atteindre.  

Parlez-nous de votre arrivée au club, pourquoi le BC Chenôve ?
Ayant grandi à Chenôve, on se devait de porter le maillot de notre ville et de plus on y 
connaît beaucoup de gens donc on voit le club comme une grande famille. 
Parlez-nous de votre fonctionnement vous acceptez d’être plus d’une vingtaine pour une 
seule équipe ? 
C’est plutôt compliqué pour la rotation mais néanmoins nous restons soudés et l’entente de 
l’équipe est très forte, on est avant tout une bande de copains qui vient prendre du plaisir à 
faire le sport qu’on aime. 
Parlez-nous de votre relation avec votre entraîneur. Qu’est-ce qui vous marqué dès votre 
premier entrainement avec lui ? 
On a une relation proche et soudée avec l’entraîneur, on le considère comme un grand frère, 
il peut être dur mais c’est que du bon pour nous. Dès notre premier entraînement, on a tout 
de suite remarqué sa facilité à s’adapter à notre niveau.
Parlez-nous de votre premier match 
au mail sous vos nouvelles couleurs, 
avez-vous gagné ? 
Notre premier match a été une réus-
site malgré notre faible expérience 
on a réussi à dominer le match, un 
peu de stress au début mais on a su 
le gérer et on est fier d’avoir gagné à 
domicile.

H.Mpuadi (No 2) M.Naffati (No 97)
T.Zian (No 21)
  

NOUVELLE EQUIPE AU BCC : FOCUS sur nos U17M



Jeune poste 1-2, qui évo-

luait à Bligny les Beaune, 

veut continuer sa forma-

tion, entouré de joueurs 

meilleurs et expérimentés 

pour continuer à progres-

ser et ce, sous les ordres de Lucas Fèvre.

Théo
POUPENEY

Poste 5 nous arrivant de 

St-Apollinaire, désirait 

trouver une bande de 

potes ayant faim de vic-

toires. Il va tout donner 

pour que l’équipe des 

SG1 atteigne ses objectifs.

Mohamed Martin 

MBAYE

Poste 4 formée à Charnay, 

voulait continuer à pro-

gresser dans une équipe 

seniors expérimentée et 

se mesurer au champion-

nat NF3.

Zoé
HERGOTT

Chaumontaise passée par 

les séniors, elle revient 

dans sa catégorie d’âge 

pour le projet Elite.

Flavie
MARTIN

Partenaire de Léonie 

au CBBS, elle a rejoint 

elle aussi les rangs du 

BCC cette saison.

Agathe
SERRETTE

COACH

JOUEURS (SES)

29 ans, originaire du sud de la 

France et coach DE, Alexandre 

est en charge de notre équipe 

U15 France Elite Championnat 

de France et va former nos talen-

tueuses jeunes, majoritairement 

1ère année. 

Alexandre SEGUIN 

En provenance des U18 Elite 

de Charnay, Léonie prend de 

nouvelles couleurs pour sa 

3ème année dans cette ca-

tégorie.

Léonie
ROLLAND

ARRIVÉES AU CLUB

Poste 3 jeune et expéri-

mentée, en provenance 

de l’ASVEL, nous rejoint 

cette saison pour relever 

un nouveau challenge.  

Marie-Alizé 

LE MOAL
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Société de travaux du Centre Est

Partenariat
Pour devenir partenaire : basketclubchenove@gmail.com

Le BCC tient à exprimer ses plus vifs remerciements à :
- La Municipalité de Chenôve.
- Le Conseil Départemental.
- Le Conseil Régional Bourgogne/Franche Comté.
- L’Office Municipal des Sports de Chenôve.
- La Direction Régionale et Départemental de la Cohésion Sociale, Jeunesse et Sport.
- Le ANS.
- Nos partenaires privés dont Uniformation.

Partenaires du BC CHENOVE
AGRONOMIE
Phenix

ASSURANCE - BANQUE et MUTUELLE
Axa - Mongi BAHRI 
Banque Populaire

BOISSONS
Pacific
La Cervoiserie

BOULANGERIE - CAFÉ - RESTAURANT 
TRAITEUR - HOTEL
L’escargotière
La Véranda
Les Remparts
Maison Roger
American Way
Flunch

CHAUFFAGE
Coriance

CONSTRUCTION - SECURITÉ
STCE

DROGUERIE - PLATRERIE - BRICOLAGE - 
PEINTURE 
Droguerie Royer

EMPLOI
Proman

GARAGE 
Garage Fixin Espaces Automobiles 

HYPERMARCHÉ
Super U

IMMOBILIER
BFC PROMOTION HABITAT
BAU

IMPRIMERIE - COMMUNICATION - PHOTO 
Imprimerie Coloradoc
Pétot Sérigraphie

OPTIQUE - PHARMACEUTIQUE
Visual Optique
Adhex Pharma

PUBLICITE - RADIO - INFORMATIQUE
ATOL CD

SPORTS - LOISIRS - DÉTENTE - SANTÉ ET 
FORME 
OGMA
CFA du Sport

TRANSPORTS
DVF

TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX AGRICOLES
ELECTRICITE - EAUX - ENERGIE
Eiffage
SCEA du Bois du Roi

Quelle que soit la forme de votre collaboration, 
sachez qu’elle est particulièrement appréciée. 
Elle nous permet de continuer d’assurer nos 
missions sportives, éducatives et sociales en 
direction de la jeunesse de notre cité.
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Le palmarès du B.C.C.
CHAMPIONS DE FRANCE

U 15F 2018/2019
Minimes Garçon 81/82

SF1 82/83
SF1 2003/04

Accession Sportive en Ligue 2 : SF1 2014/15
Accession en N1 : SF1 2010/11

Accession en N2 : SF1 85, 99, 2003
Accession en N3 : SF1 82, 98 - SG1 89, 93, 96, 2010, 

2020
Accession en N4 : SM1 76, 78, 87

21 fois CHAMPIONS DE
BOURGOGNE Le premier titre en 1976

4 fois VAINQUEURS de la
COUPE DE CÔTE D’OR Le premier titre en 1977

3 fois VAINQUEURS de la
COUPE DE BOURGOGNE Le premier titre en 2002

45 fois CHAMPIONS DE
CÔTE D’OR Le premier titre en 1975

Mais aussi des Trophées Inter Départementaux, un Trophée de la Coupe InterZone.

Vice Championne de France U18F élite, groupe B (2017/2018)

Votre Agent Général 

Mongi BAHRI 
84 Rue Maxime GUILLOT 21300 CHENOVE 
agence.mongibahri@axa.fr

03 80 52 41 57 
 
N°ORIAS 07 025 412

Assurances - Epargne - Banque

Votre Agent Général 

Mongi BAHRI 
84 Rue Maxime GUILLOT 21300 CHENOVE 
agence.mongibahri@axa.fr

03 80 52 41 57 
 
N°ORIAS 07 025 412

Assurances - Epargne - BanqueVotre Agent Général 

Mongi BAHRI 
84 Rue Maxime GUILLOT 21300 CHENOVE 
agence.mongibahri@axa.fr

03 80 52 41 57 
 
N°ORIAS 07 025 412

Assurances - Epargne - Banque

TIERS PAYANT MUTUELLE

PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS

Centre Commercial
CORA

PERRIGNY-LES-DIJON
03 80 51 08 08

CARNET ROSE
Tous les membres du basket Club 
se réjouissent de la naissance de 

Maël chez MOMO & LAETITIA

Wesley Boussita
chez Eden-Kelyah et Thaliane.

CARNET NOIR
Au revoir 

Jean-Claude RAGONNEAU,
papa de Céline et Isabelle.

Claude ORCIN,
père de Gaëlle Nguetta
et grand-père de Tess.



 HÂTE  DE  VOUS  ACCUEILLIR  POUR  QUE

L 'AMBIANCE  REVIENNE  ET  QUE  LE  MA IL VIBRE  À

NOUVEAU  TOUS  LES  WEE

K-
ENDS

RENDE�-VOUS

 EN  

2021

Allez Chenôve !

SUIVEZ NOUS


