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Chers amis du BCC, 
Cher licencié, cher parent, cher partenaire, 

Dans la dernière édition, j’avais choisi de rester po-
sitive malgré le contexte difficile. Un an plus tard, je 
pense avoir eu raison car, même si la situation de-
meure toujours compliquée, le Basket Club de Che-
nôve se porte bien et le BCC entreprend, innove et 
réussit. 

Le premier succès réside dans le nombre de licen-
ciés : 340 filles et garçons, femmes et hommes, 
joueurs et dirigeants, nous font confiance cette sai-
son et nous aident à faire briller le BCC. Cette aug-
mentation (+44%, soit +100 personnes) découle du 
travail fourni par tout un club, ainsi que des direc-
tives gouvernementales et des aides municipales. 

Reprise sportive rime aussi avec réussite sportive 
car nous avons engagé une vingtaine d’équipes 
dans les différents championnats, départemen-
taux et régionaux, et quatre équipes qui évoluent 
en championnat de France. L’objectif de la montée 
en Nationale 2 Féminine reste l’objectif principal 
de la saison (et en bonne voie pour l’instant), mais 
Chenôve, par ses bons résultats, rayonne en Côte 
d’Or, en Bourgogne Franche Comté et dans le quart 
nord-est de la France. Le BCC peut également envi-
sager un futur prometteur avec le travail de forma-
tion conséquent réalisé sur l’Ecole de Mini-Basket 
et les 100 (?) enfants qui la composent. La reprise 
sportive signifie aussi nouveauté avec le lancement 
en septembre de la Section Sportive Scolaire, qui 
est une réussite avec 17 enfants inscrits, assidus et 
heureux d’apprendre et de se perfectionner.

Les ambitions sportives résonnent avec les ambi-
tions sociales, qu’elles soient traditionnelles ou plus 
novatrices. Depuis toujours la mixité reste un des 
atouts majeurs du BCC. La mixité sociale de par son 
implantation au sein du Quartier Politique de la Ville, 
mais aussi la mixité de genre puisque cette année 
encore, la moitié de nos licenciés sont des filles/
femmes. Par ailleurs, le club poursuit le dispositif 
Basket Santé, à destination d’un public mixte et inter-
générationnel qui souhaite découvrir, maintenir ou 
reprendre une activité physique collective, ludique 

et attractive. 
Après avoir 
beaucoup tra-
vaillé sur le 
concept de 
Basket Entre-
prise, nous 
avons enfin pu 
lancer cette 
pratique non 
compétitive en 
lien avec les 
démarches de 
Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises.  

Nous avions envie et besoin de nous retrouver et 
de pratiquer à nouveau ; aujourd’hui nous avons le 
projet de rester performant, innovant et accueillant 
pour porter haut les couleurs de Chenôve auprès de 
tous les acteurs du territoire. Nous attendons avec 
impatience le nouveau gymnase qui sera pour le 
Basket Club de Chenôve un formidable outil de tra-
vail. Cette référence me permet de remercier cha-
leureusement Monsieur le Maire, Thierry Falconnet, 
Madame la Première Adjointe chargée des Sports, 
Brigitte Popard, et toute l’équipe municipale pour 
leur soutien inconditionnel. Je remercie également 
l’Office Municipal des Sports et tous nos partenaires, 
institutionnels ou privés, anciens ou nouveaux, qui 
facilitent notre développement et la réalisation de 
nos projets. 

En un mot, restons ambitieux, de belles choses nous 
attendent… 

Je vous remercie de m’avoir lue, 

Bonne découverte du BCC, version 2021/2022,

A très vite, 

Lucille Petetin
Présidente du BCC
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Le Basket Club de Chenôve, engagé 
au cœur du quartier du Mail, a plei-
nement saisi le rebond de la reprise 
sportive après des mois difficiles liés 
à la crise sanitaire. De beaux pre-
miers résultats, côté féminin comme 
masculin, des plus jeunes aux seniors 
viennent enrichir le palmarès dès ce 
début de saison. 
Quel plaisir de pratiquer à nouveau 
le basket pour tous les membres 
du club, ce sport qui inculque la 
confiance en soi et aux autres, 
confiance si fondamentale pour te-
nir le cap malgré les incertitudes qui 
nous entourent encore. 
Quelle joie de retrouver le public, 
soutien précieux dans les moments 
de victoire comme dans les instants 
de doute.
Quelle fierté pour la ville de rayon-
ner à travers les valeurs du basket et 
des sportifs qui s’illustrent, semaine 
après semaine au niveau local, régio-
nal comme national.
Le club a tout notre soutien pour 
continuer à remplir sa mission d’édu-
cation aux valeurs sportives et ci-
toyennes, quels que soient l’âge et 
le niveau de chacun, à promouvoir la 
mixité, à diffuser des valeurs d’excel-

lence, de partage et de respect. 
Depuis novembre 2019, vous le savez, 
Chenôve fait partie des communes 
labellisées « Terre de jeux 2024 » 
par le comité d’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques de 
Paris 2024. Chenôve est également 
reconnue centre officiel de prépara-
tion autour de cinq disciplines dont 
le basketball et le basket fauteuil, 
sports caractéristiques de l’ADN che-
nevelier.
Nous comptons sur le BCC pour se 
préparer à l’accueil de délégations 
internationales, ici, à Chenôve, et 
pour accompagner la dynamique qui 
nous mènera collectivement à l’hori-
zon 2024.
Le futur gymnase du Mail ouvrira 
également de nouvelles perspectives 
pour le plus grand bonheur de tous 
les sportifs, de tous les usagers et 
des spectateurs…
Capitalisons dès maintenant sur les 
belles énergies du BCC, parce que 
Chenôve vibre grâce à VOUS ! 
Très belle année active et sportive à 
toutes et tous.

Le Mot du Président de OMS  
Une bonne raison pour moi de pouvoir vous féliciter à travers cette ma-
gnifique plaquette. Sur le travail que vous faites, Dirigeants, Bénévoles 
et Joueurs. L’Office Municipal des Sports vous remercie du lien que vous 
proposez à nos jeunes.
Des résultats qui sont à la hauteur du club phare de la ville, 4 équipes en 
championnat national, des jeunes dans toutes les catégories, 340 licen-
ciés, bravo le BCC !
Je vous souhaite une excellente année 2022 et encore de bons résultats 
à venir.

Le Président 
Patrick MONOT 

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

Chiffres clés
Le BCC en chiffres – Saison 2021/22

u 337 licenciés, de 4 à 77 ans, dont 153 féminines.
u 104 jeunes sur la section MiniBasket.
u 19 équipes inscrites en championnat : 4 en championnat de France, 6 en     
       championnat régional et 9 au niveau départemental.
u Des entraineurs diplômés, en formations et bénévoles pour encadrer nos   
      équipes.
u 2 salariés, 3 apprentis et 3 services civiques.
u Des arbitres officiels et en formation.
u Des partenaires, institutionnels ou privés.
u Une communauté sociale qui ne cesse de grandir avec nos réseaux sociaux.
u Une équipe de bénévoles jeune, dynamique sans qui rien ne serait possible.

Organigramme
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Présidents d’honneur 

Félix Clavel – élu au Comi-
té 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 re-
connu 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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Salariés

Présentation du club
Le Basket Club de Chenôve a été créé en 1969 et depuis toujours il s’engage pour former des jeunes, pour éduquer et pour obte-
nir les meilleurs résultats sportifs. Le club est implanté dans le Quartier Politique de la Ville, dans le Quartier du Mail à Chenôve. 
Depuis plusieurs années maintenant, le club compte entre 50 et 55% de filles-femmes parmi ses licenciés. A la fin de la saison 
2020, le club comptait 256 licenciés ; pour la saison actuelle, en décembre 2020 et malgré le deuxième confinement, il y a 238 
licenciés, dont la moitié habite Chenôve. 65% de nos licenciés sont mineurs, 58% des licenciés mineurs habitent Chenôve et 48% 
de nos licenciés mineurs cheneveliers sont issus du QPV.
Pour la saison actuelle nous espérons atteindre le niveau de l’an dernier, si la crise sanitaire nous permet de rejouer et de faire 
quelques actions promotionnelles.
Pendant ce mandat, l’objectif est d’atteindre les 300 licenciés, afin de retrouver le faste des grandes années et pour accueillir 
comme il se doit le Nouveau Gymnase du Mail, construit par la Ville de Chenôve et dans lequel nous devrions pouvoir jouer pour 
la saison 2022-2023. 

Depuis toujours le BCC s’inscrit dans une double formation sportive et sociale. Le nouveau Comité Directeur élu en juin 2020 ne 
déroge pas à la tradition, mais il souhaite encore aller plus loin en développant de nouveaux projets et de nouvelles ambitions. 
Les projets lient le sportif et le social, puisqu’en formant un maximum de jeunes pour jouer dans nos équipes et pour prendre 
des responsabilités au sein du club en tant que bénévole, entraîneur ou officiel, nous éduquons les jeunes à être et devenir des 
citoyens autonomes et responsables, acteurs de leur territoire. 

1/ Le projet sportif, lié à la compétition
• Promotion de la filière féminine et formation de la joueuse : Le BCC accueille des pratiquantes féminines de tous horizons et 

leur propose un accès à la pratique dans un but de loisir ou de performance. Depuis plusieurs années maintenant, entre 50 
et 55% de nos licenciés sont des filles/femmes.

Nous avons des équipes dans toutes les catégories en filles et en garçons, ce qui permet aux filles à partir de 4 ans d’avoir un 
accès à la compétition, que ce soit à un niveau national (pour 3 équipes), régional (pour 4 autres équipes) ou départemental. 
Pour compléter l’offre, le Basket Santé permet aux femmes qui le désirent de se (re)mettre à une activité physique adaptée. 

Nous accompagnons les joueuses dans l’atteinte de leurs objectifs sportifs et scolaires, grâce à nos partenariats avec les éta-
blissements scolaires, qui permettent à nos licenciées de prendre de la hauteur par rapport à leurs objectifs. 

Le renouvellement de l’équipe dirigeante entraîne également une augmentation de bénévoles féminines au sein du club. Les 
3 postes clés d’une association, présidente, secrétaire et trésorières, sont tenus au BCC par des femmes ;
presque la moitié des bénévoles sont des femmes et il y a également une augmentation du nombre de femmes dans les 
coaches (45% cette saison). C’est un côté de notre club que nous voulons également promouvoir, vu notre situation géogra-
phique dans le Quartier du Mail et notre population socialement mixte. 

• Formation et perfectionnement des entraîneurs : La formation des coaches s’adresse aux jeunes souhaitant débuter une pra-
tique d’entraineur pour préparer un métier dans le domaine sportif et aux entraineurs déjà diplômés pour les perfectionner. 
Cette formation initiale pour les jeunes entraîneurs permettra une meilleure approche de l’enseignement du basket au sein 

PROJET DU CLUB
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De 2020 à 2024 - De la continuité mais avec de
nouvelles ambitions 

Services Civiques

Aziz Zhouga Anaïs Vaillard

Patrick
NDEPE
u Entraineur NF3 et U15F2

u Responsable du centre d’entrainement    
     U13/U15

u Responsable des stages pendant les   
     vacances scolaires 

u Membre de la cellule de recrutement

u Intervenant dans le projet Basket
     Entreprise

u Directeur sportif

u Entraineur NM3

u Responsable du centre       
    d’entrainement MiniBasket

u Coordinateur des équipes  
    élites 

u Responsable technique de la Section Sportive

u Intervenant pour le Basket École

u Intervenant pour le Basket Entreprise

u Membre de la section partenariat et de
    la cellule de recrutement
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R
D u Chargée de développement commercial

u Membre de la commission communi-
    cation : Gestion site internet / Réseaux
    sociaux / Affichages…

u Intervenante sur le Basket Entreprise

u Tenues des tables de marque le  
    weekend.
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Nu Entraineur U18F2

u Assistant U18 élite

u Responsable logistique des   
    weekends de compétitions

u Intervenant Basket École

u Intervenant sur le centre d’entrai-
    nement MiniBasket

u Responsable des OTM et de l’école d’arbitrage
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IN u Entraineur U11M2

u Responsable du BasketTonik

u Intervenant sur les centres d’entraine-
     ments MiniBasket et U13/U15

u Intervenant Basket École

u Gestion tables de marque le weekend

u Intervenant Basket Entreprise

u Intervenant sur le Basket Santé
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K
A
u Aide sur les weekends 
de compétitions : Tables 
de marque / Arbitrages…

u Intervention sur cer-
tains entrainements de 
différentes catégories

u Intervenante sur les 
périodes de vacances 
scolaires
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Nu Aide sur les weekends 
de compétitions : Tables 
de marque / Arbitrages…

u Intervenante sur les 
périodes de vacances 
scolaires

u Présente sur les soirées
Basket Entreprise
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mission communication :
Gestion site internet / 
Réseaux sociaux / Affi-
chages…

u Tenues des tables de 
marque le weekend

u Présent sur les soirées
Basket Entreprise
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de notre Ecole de Mini-Basket labellisée, car c’est important de pérenniser un bon encadrement pour accueillir toujours plus 
d’enfants. Une augmentation du nombre de coaches permettra un travail plus différencié et parfois individualisé, notamment 
sur les adolescents (41% de nos licenciés cette saison).

Le perfectionnement des coaches entraînera la mise en place et le perfectionnement d’un style de jeu commun à toutes les 
équipes du club, afin de créer de plus en plus d’équipes jeunes au niveau régional pour nous permettre d’être plus perfor-
mant avec nos équipes évoluant en championnat de France. L’objectif est d’aller toujours plus haut et de voir toujours plus 
loin : 

o les U15 Elite et U18 Elite doivent accéder au groupe A,

o les NM3 doivent se maintenir dans cette division pour nous donner le temps de construire la relève chez les jeunes gar-
çons, o les NF3 doivent accéder à la NF2 d’ici 2022 

Pour créer un réel parcours individuel de la joueuse et du joueur et parvenir à nos ambitions sportives, nous avons créé un 
Centre d’Entrainement depuis 2 ans, qui sera complété par le projet de Section Sportive Scolaire, qui permettra aux enfants 
de mener à bien école et sport.

La cohésion au sein du BCC, que ce soit pour les entraîneurs, les coaches ou les joueurs, contribue au développement du 
projet sportif et à la création des passerelles entre les équipes afin de donner à chaque licencié un niveau de compétition 
adapté à ses motivations et en corrélation avec ses capacités mentales, techniques et tactiques. 

Mais la formation des entraîneurs doit aussi leur permettre de mieux connaître le public auquel ils font face, une population 
socialement mixte, ce qui fait la force du BCC et aussi de mieux appréhender les parents, pour mieux communiquer avec eux 
et les inciter à devenir des parents accompagnants. 

2/ L’activité sportive « porteuse de valeurs » 
Le Basket Club de Chenôve est convaincu que les mises en situation sportive sont un support pour diffuser des messages 
faisant la promotion de valeurs citoyennes : cohésion sociale, prévention et traitement des dérives (racisme, antisémitisme, 
homophobie, égalité hommes- femmes...). Ainsi, la pratique sportive, pertinemment encadrée, peut-elle être source de 
fraternité, de courage, d’engagement, de maîtrise de soi, principes essentiels à la vie des personnes et à l’insertion profes-
sionnelle. 

C’est pourquoi l’un des objectifs de ce mandat est l’obtention du Label Citoyen de la FFBB, qui s’adresse aux clubs souhai-
tant faire reconnaître leur engagement au-delà de la pratique sportive. 

Une grille de 40 critères permet à la FFBB d’évaluer chaque candidature et d’attribuer une, deux ou trois étoiles. Cinq 
grandes thématiques articulent cette grille d’évaluation : éthique et respect, environnement et transition écologique, intégra-
tion et diversité, solidarité et partage ainsi que la pratique féminine et féminisation. Ce label aidera le club à mettre en lumière 
son projet citoyen structuré et durable. 

• S’appuyer sur la pratique sportive pour éduquer, au sens propre du terme en collaboration avec les écoles 

o Périscolaire : le BCC a collaboré avec la Ville de Chenôve lorsque les Nouvelles Activités Périscolaires ont été 
mises en place. Aujourd’hui nous participons aux Ateliers du Mercredi, chaque mercredi sur toute l’année scolaire 

o Ecoles primaires : nous proposons nos entraîneurs diplômés pour la mise en place de 10 cycles scolaires par an, pour des 
interventions dans toutes les écoles primaires de Chenôve 

o Partenariat avec le Groupe Scolaire des Arcades : viser toujours plus haut, du très haut niveau sportif avec la nécessité 
de bons résultats scolaires. Nos deux équipes Elite (U15 et U18 filles) découvrent le haut niveau, avec un entraînement 
quasi-quotidien et le championnat de France le week-end. Elles apprennent le basket bien sûr, mais elles progressent sur 
l’autonomie, l’organisation personnelle, la vie en groupe, l’appréhension de la défaite, la peur de gagner, les rôles dans un 
groupe (leader dans le vestiaire, leader sur le terrain, joueuse de mission...). C’est une école de la vie que nous voudrions 
faire découvrir à plus de jeunes de Chenôve, car pour l’instant peu de Cheneveliers intègrent ces équipes 

o Pour permettre à plus de nos jeunes d’intégrer ces sections d’Elite, nous développons pour la rentrée 2021 une Section 

Sportive Scolaire, au collège Marcel Aymé à Marsannay-la-Côte. L’objectif principal de cette section sera de favoriser l’in-
tégration sociale et scolaire de tous les élèves, de leur donner une nouvelle chance de réussite à travers la pratique du bas-
ket-ball. Grâce à ce dispositif nous espérons rendre les jeunes plus ouverts et plus ambitieux, quels que soient leurs projets. 

• S’appuyer sur la pratique sportive pour développer le vivre ensemble et l’éducation citoyenne 

o Coopérer avec les enfants en difficulté sociale pour leur amener une pratique sportive dans un cadre respectueux de cer-
taines valeurs : le BCC est régulièrement contacté au cours de la saison par les éducateurs de l’Acodège, de la PEP BFC, 
et du Conseil Départemental pour accueillir des enfants dans nos entraînements et nos équipes. La saison dernière cela 
concernait 4 enfants, cette saison pour l’instant nous avons eu 3 demandes. 

o Former nos licenciés aux fonctions d’officiel : depuis de longues années, le BCC organise des formations d’arbitres 
ou d’officiels de table de marque. C’est important pour les licenciés de comprendre qu’un club ne peut pas fonctionner 
qu’avec des joueurs. Cela les aide aussi à prendre des responsabilités et à réaliser que les erreurs sont possibles et que les 
décisions sont parfois difficiles à prendre. 

o Développer le Vivre Ensemble, au sens de la Fédération Française de Basket-Ball, c’est-à-dire le Basket Santé et le Basket 
Entreprises. Le Basket Santé est une activité encadrée et adaptée à tous et pour tous. Elle contribue à améliorer le bien-être 
et la santé physique, morale ainsi que le lien social pour chaque individu. Le BCC a offert une formation diplômante FFBB à 
un de ses entraîneurs et a obtenu le label Basket Santé en 2019 et continue son action à travers des exercices accessibles, 
dans le respect de la santé et l’intégrité physique de tous. Il est nécessaire de continuer à développer ce dispositif.

Même si le lancement du projet a dû être retardé à cause de la crise sanitaire, le Basket Entreprises sera la nouveauté de ce 
cycle. 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. Cette offre permet le développement de la cohésion, la com-
munication, la volonté, le leadership au sein des salariés d’une entreprise. Elle leur offre également la pratique d’une activité 
sportive adaptée aux salariés des entreprises, le Basket-Ball et la promotion de la nouvelle discipline olympique, le 3x3. Ce 
dispositif entraine enfin la dynamisation de la relation club & partenaires et le développement du réseautage d’Entreprise. 
Dans la pratique, notre offre Basket Entreprise est encadrée par des entraîneurs expérimentés, diplômés d’état et se décline 
sous la forme d’entraînements au Gymnase du Mail, d’interventions ou de tournois sur le site de l’entreprise et de tournois 
sur certaines dates, le Vendredi soir au Gymnase du Mail.

o repérer et valoriser des savoir-être et des savoir-faire mobilisables pour l’accès à la formation et à l’emploi. Ainsi, la pos-
ture bienveillante des « coaches », des éducateurs sportifs ou des bénévoles permet-elle de raccrocher des personnes en 
rupture à une insertion sociale ou professionnelle.  

o Organiser des événements fédérateurs autour du BCC, du basket et de Chenôve en général pour créer une identité 
commune. Le BCC organise des stages à chaque période de vacances à destination de nos licenciés mineurs (120 jeunes 
environ cette saison), pour maintenir ce lien social et cette cohésion dans d’autres moments qu’un entrainement ou un 
match de basket. Durant ce mandat, nous avons pour projet de développer les actions hors nos murs pour promouvoir le 
BCC, le sport et le vivre ensemble. Par exemple, en 2019 nous avons créé « La semaine du Basket à Chenôve ». Semaine 
lors de laquelle nous sommes intervenus dans toutes les écoles primaires de la Ville, et nous avons mis en place des ateliers 
de plein air en soirée et le mercredi dans les différents quartiers de Chenôve (QPV et autres).

Nous répondons toujours favorablement aux demandes de l’Office Municipal des Sports de Chenôve pour promouvoir 
le sport sur la Ville ; c’est pour cela que nous participons chaque année à « Pars à la découverte des clubs », qui est une 
manifestation sportive dont le principe est de faire connaitre les différents clubs aux écoliers. 

Pour conclure, le Basket Club de Chenôve souhaite continuer d’inscrire son activité sportive comme « projet de territoire 
», pour apporter sa contribution au territoire de Chenôve et ainsi permettre de mobiliser les jeunes publics dans une dyna-
mique d’insertion et/ou de citoyenneté au sein et avec les acteurs de différentes institutions. Le club entend ainsi favoriser 
la concertation de l’ensemble des acteurs d’un territoire autour de projets partagés, telle que la cité éducative à Chenôve.

Lors de ce mandat, nous voulons développer les pratiques non compétitives, dans les secteurs de la santé, de l’entreprise 
et du loisir, afin que le club évolue vers un lieu de vie, en plus d’être un lieu de compétitions bien identifié. 
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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 
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• 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
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LICENCES

Processus Licences 

Pour cette saison 2021/2022,
le BC Chenôve, la ville de
Chenôve et le gouvernement 
ont particulièrement favorisé la
reprise sportive à ses adhé-
rents en proposant des tarifs
d’inscriptions inédits.

Paiement : vous pourrez
effectuer votre règlement par 
virement, chèque, chèques 
vacances, espèces, coupons 
sport, bon CAF (Aide au 
temps libre uniquement) et 
Pass Sport (celui-ci est valable
uniquement jusqu’au 31/10/2021).
Bons CAF : vous devez nous 
fournir le formulaire CAF
« Notification Aides aux Temps 
libres » qui mentionne lisible-
ment le numéro allocataire (en 
haut à gauche) et indique bien 
pour l’enfant concerné « Activi-
tés de loisirs » avec le nombre 
de forfaits attribués,
Pass Sport : vous devez nous 
fournir le courrier du Ministère 
de l’Éducation nationale qui 
mentionne lisiblement les nom, 
prénom et âge de votre enfant.
Pour ces deux modes de paie-
ment, vous devrez nous fournir
également 2 chèques : un 
premier chèque du montant 
des bons CAF ou montant du 
Pass sport utilisés et un deu-
xième chèque du montant du 
dépassement s’il en existe un. 
Lorsque la CAF ou le ministère 
aura payé le club, nous encais-
serons le deuxième chèque et 
détruirons le premier. Si la CAF 
ou le ministère ne règle pas 
le club, nous encaisserons les 
deux chèques.

Plus que jamais, notre école MiniBasket est au centre de 
notre politique sportive et c’est une réussite puisque notre 
club s’est de nouveau retrouvé récompensé avec les trois 
étoiles du label MiniBasket de la fédération.

La volonté du club est de proposer à
nos jeunes pousses les meilleures
conditions d’entrainements possibles
au quotidien avec des créneaux 
aménagés, un centre d’entrainement 
dédié à cette catégorie et gérer 
par des entraineurs diplômés.

Comme tous les ans, nous pro-
posons à nos jeunes licenciés différentes 

actions organisées par le club : présentation des équipes, Média Day, Halloween, Kin-
der Day, différentes activités extra basket lors des stages de vacances scolaires.

À la sortie des catégories U9 et U11, il est proposé à nos licenciés de rejoindre la Section 
Sportive du BCC au collège Marcel Aymé de Marsannay-la-Côte. (Cf section sportive) 
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ÉCOLE MINI-BASKET

Campana Filles

Campana Garçons

Mini Basket
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Pour pérenniser le bon fonctionnement du 
club, la formation en continue est essentielle 
et au cœur du projet du BCC.

Le contexte de l’arbitrage étant très difficile 
depuis plusieurs années et encore plus à la 
suite de la crise sanitaire, nous avons tous un 
rôle à jouer à ce sujet. Nous avons la chance 
de compter parmi nos licenciés des arbitres 
de haut niveau qui se mettent au service des 
jeunes générations pour trouver les arbitres 
de demain. L’initiation à l’arbitrage est mise à 
l’honneur lors de nos stages de vacances sco-
laires.

La formation des entraineurs est une condition 
tout aussi importante pour le bon équilibre du 
club dans la gestion de nos équipes. En lien 
avec la Fédération, la Ligue, le Comité, nos dif-
férents entraineurs participent régulièrement 
aux formations proposées par les instances du 
basket : DEJEPS, DEFB, CQP, BPJEPS, Brevet Fédéral…

Nos entraineurs se réunissent également très régulière-
ment en interne afin d’échanger sur les contenus tech-
niques et les évolutions à apporter sur nos méthodes de 
travail.
Cette saison nous avons accueilli une soirée technique 

sous l’égide de 
notre entrai-
neur U18, Chris-
tian ZONA, 
pour une pré-
sentation tech-
nique mis à 
disposition des 
entraineurs de 
tous le dépar-
tement et de la 
région.

FORMATION LOCALE 
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Nous avons proposé à nos licenciés dès la sor-
tie des précédents confinements, une reprise 
sportive progressive qui s’est d’abord déroulée 
en extérieur dans un premier temps avant de re-
trouver l’accès au gymnase du Mail.

Tout au long de l’année, des stages gratuits sont 
proposés à nos jeunes afin de prolonger le tra-
vail engagé au quotidien. Le but de ces stages 
est également d’introduire la découverte avec 
d’autres sports et d’autres personnalités spor-
tives de la ville de Chenôve.

Nous tenons chaleureusement à remercier 
nos associations partenaires Figure 2 Style et
Athletic Club Chenove pour leurs interventions.

Nouveauté : Le Covid nous a tous bien entendu 
obligé à nous adapter, pendant les vacances de 
Noël, nous avons pour la première fois proposé à 
nos adhérents des entrainements individualisés 
directement avec nos entraineurs diplômés sous 
format de 45 minutes par licencié.

Athlétic Club
Chenôve

FORMATIONS D’OFFICIELS 



Nous sommes très heureux du lancement de ce nouveau projet.
Depuis cette année 16 élèves du BCC et de notre club partenaire 
du Basket Club Marsannay concilient leurs études et deux entrai-
nements hebdomadaires en supplément de leurs entrainements 
clubs.
Les élèves sont accueillis au collège Marcel Aymé de Marsan-
nay-la-Côte sur les classes de 6ème et 5ème. Dès l’année prochaine, ce projet s’étend à 
l’ensemble des années collège.
Cette structure s’adapte de façon individualisée à chaque élève à base de fondamen-
taux individuels.
Nous traitons, grâce à cette section, tous les éléments de la vie d’un sportif : sommeil, 
alimentation, préparation physique, approche du haut niveau…

Nous tenons à remercier le Conseil Départemental pour son soutien dans la volonté de 
développer par le sport la cohésion de nos territoires.

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Merci de nous contacter par mail : basketclubchenove@gmail.com
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Vivre ensemble / Basket École / Basket santéSECTION BASKET

Le BCC dispose d’entraîneurs diplômés, répond au
cahier des charges de la FFBB et possède  le label 
Basket Santé depuis 2019. Le basket santé c’est :
•  Le basket santé est une activité adaptée pour tous, 

dans le but d’améliorer le bien-être, la santé phy-
sique et morale mais également de renforcer le lien 
social. Il n’ est pas forcément besoin de savoir 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.

• 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 :

 o Favoriser la pratique régulière d’une activité    
    physique.
 o Répondre aux objectifs de santé et/ou de   
              bien être de chacun.
 o 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 physique, 
mental et social.

o Accessible à tous par des gestes fondamen-
taux du basket qui permettent de : découvrir 
l’activité, de se (re)mettre en mouvement 
avec des règles adaptées, des impacts phy-
siques limités, sans dénaturer l’esprit du bas-
ketball.
Alors si vous souhaitez pratiquer une activi-
té physique de manière ludique 
et conviviale, nous vous don-
nons rendez-vous le vendredi 
de 16h30 à  18h au gymnase du 
mail.



Partenariat avec le
Charnay Basket Bourgogne Sud

Le Basket Club de Chenôve a mis 
en place un nouveau partenariat, 
avec le Charnay Basket Bourgogne 
Sud avec lequel nous partageons de 
fortes valeurs communes : nos deux 
clubs partagent l’envie de dévelop-
per le sport féminin sur le territoire 
bourguignon et le besoin de créer 
un nouvel élan régional de forma-
tion.
Grâce aux niveaux de pratique, aux infrastructures existantes ou à venir, aux techniciens 
diplômés des deux entités, les deux clubs ambitionnent de travailler dur pour bâtir des 
équipes fortes qui conféreraient à notre région une nouvelle représentativité sur le plan 
national. Sans oublier le vecteur social qui est primordial pour le BCC comme pour le 
CBBS.
Ce partenariat permet de fédérer joueuses, techniciens, dirigeants et public autour d’un 
même projet et permet d’offrir une éducation sportive complète en accompagnant 
chaque joueuse dans toutes les étapes de sa formation. En effet le maillage routier fa-
cilite le rapprochement et l’ouverture vers les pôles dijonnais d’enseignement supérieur.
Ensemble, le BCC et le CBBS souhaitent favoriser l’accès au haut niveau à l’ensemble des 
licenciées des deux clubs, qui vont développer et conforter des actions communes de 
formation, détection et recrutement, ainsi que des actions de suivi des jeunes filles des 
catégories U13F à Espoirs.

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 Bas-

ket-Ball et la promotion de la nouvelle discipline olympique, le 3×3,
• La dynamisation de la relation club & partenaires et développer le réseautage d’Entreprise.

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’interventions ou de tour-
nois sur le site de l’entreprise et de tournois sur certaines dates, le vendredi soir.

Dans le cadre des ses actions pour développer le 
Vivre Ensemble et l’Éducation citoyenne, le Basket 
Club de Chenôve met en place une activité Basket 
Tonik.
Le Basket Tonik, c’est l’entretien (et/ou le dévelop-
pement) de capacités physiques par une pratique 
basée sur la répétition de gestes fondamentaux du 
basket séquencés et rythmés sur de la musique.
Nos séances de Basket Tonik encadrées pas des mo-
niteurs diplômés, permettent l’entretien du corps 
de manière globale tout en assurant à nos prati-
quant(e)s une activité cardiovasculaire intense sur 
des séances très courtes.
Alors si vous souhaitez pratiquer le Basket Tonik ,
nous vous donnons rendez-vous le lundi midi de 
12h15 à 13h au gymnase du mail.

PARTENARIAT CHARNAYBASKET ENTREPRISE

BASKETONIK



FORMATION ÉLITE
Depuis plusieurs années, la Ligue de Bourgogne 
Franche Comté fait confiance au Basket Club de 
Chenôve pour la formation des jeunes filles. 

Tout d’abord avec l’équipe U15 Elite pour la-
quelle le BCC est club porteur. Depuis 2012 les 

filles viennent de toute la région pour étudier au Collège 
Saint Michel et s’entraîner quotidiennement sous la houlette 
des CTS de la Ligue et d’un entraîneur du BCC. Cette année 
c’est Joey Gelinas qui est à la baguette, avec le gros avantage d’avoir la 
double casquette Ligue et Chenôve.  

Ensuite, en 2017, le BCC a obtenu son premier ticket de la part de la Ligue pour évoluer en U18 Elite. 
Depuis le départ, Christian Zona gère le groupe et la progression des joueuses. Les jeunes pratiquent 
également le basket au quotidien, parallèlement à leurs études au Lycée des Arcades. 

Pour ces deux équipes, mais comme pour le reste de nos jeunes, le club se repose sur l’importance du 
double projet scolaire et sportif. Il faudrait même ajouter le projet citoyen car les joueuses apprennent 
aussi à vivre ensemble, à gagner, à perdre, à soigner les blessures, tout ceci souvent loin de chez elles. 

Ces deux équipes permettent au BCC de continuer l’objectif de formation et de création d’un réser-
voir pour les équipes séniors et notamment l’équipe première qui évolue en Nationale 3 Féminine. En 
théorie. Car en pratique, depuis plusieurs années beaucoup de filles de l’équipe U15 Elite choisissent 
de poursuivre leur formation dans un autre club nous obligeant à faire un recrutement extérieur pour 
les U18 Elite. Nous remarquons également que la plupart des jeunes U18 Elite ne s’engage pas en sé-
niors, particulièrement pour des raisons d’orientation dans le supérieur. 

Néanmoins le BCC croit en l’importance de la formation et cherche des solutions pour attirer et 
conserver ces jeunes. Pour commencer nous mettons tout en œuvre pour obtenir de meilleurs résul-
tats sportifs et accéder à la Nationale 2 Féminine. Ensuite nous souhaitons travailler avec les clubs 
bourguignons pour élever le niveau de jeu de nos jeunes. Par exemple nous avons mis en place un par-
tenariat avec le CBBS avec lequel nous partageons des valeurs communes pour favoriser l’accès au 
haut niveau à l’ensemble des licenciées des deux clubs, qui vont développer et conforter des actions 
communes de formation, détection et recrutement, ainsi que des actions de suivi des jeunes filles. 

Par ailleurs le club travaille pour former plus de jeunes localement car nous pensons que trop peu de 
jeunes de Chenôve, ou même dijonnais, font partie de ces équipes Elite. Pour cela nous renforçons le 
travail fait sur notre Ecole Mini-Basket labellisée et nous développons la Section Sportive Scolaire au 
Collège Marcel Aymé. 

Le Basket Club de Chenôve tient à remercier Bernard Depierre, Président de la Ligue de BFC, pour 
son soutien et sa confiance. 
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PÔLE ESPOIRS CLUB PORTEUR

Le BC Chenôve, un club dynamique et sérieux, 
Le BC CHENÔVE est, avec 340 licenciés, l’un des plus gros 
clubs de Bourgogne Franche-Comté. 
Ce résultat mérite d’être évoqué en cette période très diffi-
cile après quelques 20 mois d’inactivité. Les dirigeants du 
BC Chenôve ont su récupérer tout leur effectif tant en mas-
culins qu’en féminines. 
Autour de la Présidente Mme PETETIN, le Comité Directeur du 
club compte des dirigeants motivés, sérieux et généreux. 
Le BC CHENÔVE est un club mixte qui compte donc 4 équipes 
en championnats de France Nationale 3 féminine, Nationale 
3 masculine, U18 féminine, U15 féminine et 5 équipes enga-
gés dans les championnats régionaux. 
Notre Ligue a confié avec succès le pôle espoir féminin de 
DIJON au BCC qui gère très bien cette équipe. 
L’esprit du club est une force essentielle à Chenôve où la vie associative est riche, la solidarité 
totale entre tous les membres. 
Dans un contexte quelquefois sensible le BC Chenôve joue un rôle social capital et permet à ces 
jeunes de trouver amitiés et équilibre. A Chenôve le basket est un sport apprécié et respecté. 
Je souhaite au BC CHENÔVE une accession en Nationale 2 féminine et bien sur le plaisir de dé-
couvrir, pour la saison prochaine, leur nouvelle salle voulue par la municipalité de Chenôve. Ce 
sera pour le BC Chenôve une situation très confortable.

Le Président  Ligue Basket
Bernard DEPIERRE

Fort de notre expérience depuis 2005 le groupe Arcades accueille des jeunes sportifs en devenir de 
très haut niveaux issus de sections sportives, centres de formations et pôles espoirs/France au CREPS 
de Bourgogne.
Grâce à un emploi du temps spécifique, des horaires aménagés, la mise en place de soutien scolaire, 
l’EPS globalisée, les élèves sportifs sont placés dans les meilleures conditions pour concilier et mener 
à bien leurs études et leur projet sportif.

Afin de s’engager dans un projet scolaire motivé, les élèves sportifs ont accès à l’ensemble des filières 
du lycée Général, Technologique et Professionnel. Les modalités d’accueil sont identiques quelque soit 
les filières.

Sous convention de partenariat depuis 2017 avec 
le groupe Arcades, le Basket Club de Chenove, 
représente un des partenaires sportifs de qua-
lité tant par la communication entre les deux 
structures, que l’investissement et la régularité 
des efforts de l’ensemble des joueuses dans leur 
double projet.

Jérémy LEBLANC
Responsable des élèves sportifs Groupe Arcades

ARCADES
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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

NOS ÉVÈNEMENTS LABEL CITOYEN / OCTOBRE ROSE

WEEK END COHÉSION

Amitié Franco Béninoise

Présentation équipe

Hallowen

Nouvelle grande première, en ce 
début de saison nous avons sou-
haité réunir nos deux équipes 
premières lors d’un weekend afin 
d’effectuer des activités com-
munes pour que tout le monde 
puisse se connaître et partager 
des moments agréables en-
semble fondateur dans l’esprit 
de notre saison.

Molky, tir à l’arc, course d’orientation par 
équipe auront été les activités phares de 
cette première partie de weekend 
avant de nous retrouver accom-
pagnés de nos chers dirigeants 
autour d’un excellent repas dans 
les locaux de la ville de Chenove à 
Ternant très gentiment mis à dis-
position pour cette occasion.

Un très agréable moment terminé 
en musique jusqu’au bout de la nuit !

Ce label a pour but d'encourager et de valori-
ser les clubs dans une démarche en faveur du 
développement durable, qu’il s’agisse d’une 
action à vocation sociale, d’une démarche 
écoresponsable ou de toute autre activité
favorisant l’éducation, la prise en compte des 
mixités sociales et de la Citoyenneté. Très fier 
de cette étoile, l'objectif est d'obtenir les 2 
autres.



Reconstruire une équipe de bénévoles représentait l’un des objectifs 
majeurs de l’équipe dirigeante élue en juin 2020. Aujourd’hui nous 
pouvons être fiers d’avoir attiré de nouvelles personnes et reconquis 
d’anciennes. 
Ces bénévoles répondent présents dès qu’ils le peuvent parce que 
le BCC est le club de leurs enfants, de leur enfance, ou tout simplement leur club de 
cœur. Nous tenons à remercier Kamel, Maïlys, Anaïs, Hicham, Christophe, Alain (et tous 
les autres !) qui entraînent, coachent, arbitrent, dépannent ou tiennent les tables de 
marque et permettent la bonne organisation des week-ends. 
Mais il était primordial pour les dirigeants de relancer le côté accueillant et convivial 
du club et du Gymnase du Mail en réactivant la buvette. 
Même si la Covid nous empêche encore de réaliser une 
année pleine de ce point de vue-là, nous mesurons le 
potentiel énorme que cela représente, et d’autant plus 
avec le nouveau gymnase qui arrive. Nous remercions 
chaleureusement Joël, Aline, Colette, Karine, Bertrand, 
Fabienne, Raphaël et Stéphanie pour les courses, les 
frites, les bières et les sourires de ce début de saison et 
pour tous ceux qui vont suivre jusqu’à cet été. 

TOUT SIMPLEMENT MERCI !

NOS BÉNÉVOLES

U9F

U7
Cette année nous retrouvons un groupe conséquent chez les petits 
et c’est un plaisir ! Chacun arrive avec son niveau et ses capacités 
mais tous ont la même motivation. Avant d’apprendre à jouer en-
semble, il faut déjà apprendre à courir, sauter, dribbler, marquer. 

Ensuite, on apprend à faire 2 choses en même 
temps : courir et dribbler, sauter et marquer. A 
partir de janvier, j’espère pouvoir organiser des 
plateaux avec nos clubs amis, afin de permettre 
aux petits de jouer leurs premiers matchs. 
Je tiens à remercier Hicham, Maellys, Léonie et 
Antonin, pour leur aide à l’entraînement. Plus 
il y a d’encadrants et plus les enfants peuvent 
progresser. 

Lucille PETETIN

Cette année, le groupe U9F comprend une dizaine de 
filles dont la plupart débute le basket. La moitié du 
groupe est poussine 1ère année.
Après trois plateaux qui ont permis aux joueuses 
de découvrir le contexte de la compétition, le cham-
pionnat a débuté début Novembre et, à ce jour, 
l’équipe compte une défaite et un match nul.
Sachant qu’au niveau mini-basket, les résultats 
sont secondaires, l’objectif principal est d’inculquer les fonda-
mentaux du basket de manière à permettre aux filles d’évoluer, 
dans de bonnes conditions, dans les catégories supérieures.

Enfin, je voudrais remercier d’une part l’ensemble des parents pour 
leur implication notamment au niveau des déplacements, d’autre part les personnes qui 

m’apportent leur aide au cours des entrainements.
       Guy AUCORDONNIER

U9M
Cette année est une nouvelle expérience pour moi puisque je prends en charge un 
groupe composé majoritairement de U8/U9 mais aussi de quelques sur-classements 
U7. Comme on pouvait s’y attendre à l’heure actuelle le groupe est en-
core très hétérogène, néanmoins il y a une envie de 
progresser et de jouer très présente 
de la part des joueurs, ce qui est le 
principal. Malgré le fait que je ne 
puisse être présente à tous les entrai-
nements, j’accompagne cette équipe 
lors des matchs. Pour la suite de cette 
saison je ne doute pas de la capacité 
de tous à trouver leurs places au sein 
du groupe, ainsi que sur le terrain lors 
des matchs. Malgré quelques difficul-
tés les résultats de ce début de saison 
sont très
encourageants.

Votre Agent Général 
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U11F
Nous avons la chance d’avoir un groupe important 
cette année chez les U11. Certes le niveau est très 
hétérogène puisque se côtoient des filles qui ont 
commencé il y a 3, 4 ans ou plus et d’autres qui 
débutent. Mais l’important est que le groupe vive 
bien ensemble et que chacune puisse progresser, 
à son rythme et en participant à des matches le 
week-end. Avec Anais, nous avons inscrit deux 
équipes en championnat pour faire jouer le plus 
de filles possible chaque samedi. 
Je tiens à remercier les parents qui s’investissent 
aux côtés de leur fille, que ce soit pour accompa-
gner ou pour faire le goûter !

                                                                Lucille PETETIN

Groupe dense qui permet de donner sa chance à tout 
le monde lors des rencontres du week-end. C’est une 
équipe jeune qui pour la plupart découvre le basket 
depuis cette saison. D’autres jeunes qui ont plus de 
basket apporte également leur savoir-faire. Beaucoup 
de progrès depuis le début de l’année, ce 
sont des jeunes à l’écoute et motivés.
Ils prennent du plaisir à venir aux entraîne-
ments et aux matchs.
Le bilan de la première partie de saison est 
plutôt satisfaisant. Le championnat désé-
quilibré fait progresser les joueurs malgré 
tout. De beaux progrès sur le plan défen-
sif et sur le plan offensif. Les joueurs ap-
prennent de leurs erreurs et appliquent les 
consignes du coach pour progresser. 

Les objectifs pour la fin de saison sont de maîtriser les bases du 
basket à tous les jeunes débutants. Faire progresser un maximum de joueurs pour qui évo-

luent à moyen terme avec l’équipe 1. Remporter des matchs et continuer de prendre du plaisir en jouant.            
Antonin MONIN

U11M

Une nouvelle saison débute avec enthousiasme et envie suite à l’arrêt total des compétitions l’année dernière. Cette 
année je suis accompagné d’Antonin, recrue de l’équipe séniors garçons et apprenti au BCC et de Lucas, fraiche-
ment diplômé d’un brevet d’état Basket.
Le nombre d’encadrants nous a permis d’accueillir TOUS les nouveaux jeunes qui voulaient essayer le basket. Cette 

équipe U11M, comme beaucoup d’autres, répond 
aux objectifs du club qui sont de faire découvrir le 
basket au plus grand nombre et continuer la forma-
tion des jeunes qui jouent au basket depuis plusieurs 
années.
Aujourd’hui 30 garçons s’entrainent les mardi et 
mercredi sur différents ateliers. 2 équipes ont été ins-
crites en championnat afin que 16 jeunes puissent se 
confronter à d’autres clubs les week ends.
Merci aux parents, toujours prêt à accompagner les 
enfants en déplacement, préparer les goûter de fin 
de match etsurtout donner de la voix dans les tri-
bunes pour encourager les enfants.

                                                                   Jordane PETETIN
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U13F

U13M
Un groupe de garçons avec du talent, 
une grande envie d’apprendre et de pro-
gresser avec un un gout certain pour la 
compétition.
C’est une équipe hétérogène avec beau-
coup de jeunes débutants ce qui oblige 
à adapter et varier les contenus d’en-
trainements ainsi que d’organiser des rotations pour 
les rencontres du weekend.
C’est une catégorie en lien avec la section sportive du 
club, l’objectif est d’y fournir un maximum de joueurs 
en vue de fournir les pôle espoirs BFC.

Zineddine IDRISSI

Cette année, les U13 Fille 
sont 13. C’est un groupe qui 
se crée avec l’arrivée de nom-
breuses débutantes et des 
filles qui montent de U11 ain-
si que des 2èmes années. Ces 

filles font parties d’un groupe homogène et où la cohé-
sion entre elles est déjà bien présentes ! Une dizaine de 
filles sont toujours à l’entraînement, elles profitent de 
l’équipe U15F3 et du centre d’entrainement pour pro-
gresser.
Les filles ont participé à plusieurs plateaux départe-

mentaux, les matchs étaient très courts en 2x6min non 
décomptés, mais toutes les filles ont pu jouer et redécouvrir la compéti-

tion après cette année compliquée. Nous avons eu des victoires, des égalités et une 
défaite. Avec ces premiers mini-matchs, des axes de travail ont été mis en place a l’entrainement 

pour progresser et être performante pour marquer.
Le championnat U13 départemental est constitué d’équipes de niveaux différents. Le premier match de cham-
pionnat fut compliqué mais l’envie de se battre et la détermination de bien faire étaient là. D’ailleurs elles ont pu 
remettre ces qualités en place à l’entraînement suivant.
L’objectif principal de cette année est de prendre du plaisir en jouant toute ensemble au basket et en gagnant des 
matchs.            
    Léonie ROLLAND

NOS ÉQUIPES U13NOS ÉQUIPES U11

Un groupe homogène qui s'épanoui et prend du plai-
sir dans un championnat départemental u15 dépar-
tement (faute de championnat régional existant cette 
année). Un début prometteur et réjouissant car les 
filles ont su rapidement mettre de côté les différences 
physiques des adversaires pour laisser exprimer leur 
potentiel et obtenir rapidement une première victoire. 
L'envie et l'application aux entraînements de toutes, 
laissent présager une belle saison dont le maître mot 
est d’allier '' plaisir'' et '' performance '' afin de pro-
gresser individuellement et collectivement.

Kethlen DESCHAMPS
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U15F Cette catégorie en en pleine recons-
truction avec un effectif composé à 
70% de première année U15 et de 
débutantes. 
Pendant la saison on aura l’occasion 
d’accueillir certaines U15 France 
mais le but est de former les jeunes 
pour très vite retrouver un haut niveau régional 
et essayer de sortir des U18F Élite locales.

Le groupe se porte bien et fait d’énormes pro-
grès en gagnant les matchs à notre portée. On 
va essayer de gagner les matchs reportés en 
phase aller et pourquoi pas aller chercher une 
des équipes du haut de tableau.
.                                                      

Patrick NDEPE

Pour cette seconde année en tant que 
responsable de la catégorie U15 M les 
objectifs sont toujours les mêmes : maîtrise des fon-
damentaux avec le désir de progresser ensemble 
tout en prenant un maximum de plaisir dans la 
pratique du Basket-ball. À l’heure actuelle, les 
résultats sportifs sont beaucoup plus positifs que 
l’année dernière à la même période et cela avec 
un groupe quasiment constitué de débutants. Je 
tiens d’ores et déjà féliciter les U15 pour la sai-
son en cours.
             

Harry MOISE

U15M

U17M

U18F

Un très bon groupe homogène, une grande entente et du 
respect mutuel entre joueurs et coach.
Résultat, une équipe qui joue pour gagner, des joueurs 
avec la rage de vaincre, des garçons sympathiques avec 
des objectifs et des rêves légitimes : être parmi les meil-
leurs.

De match en match et de séance en 
séance le niveau technique des garçons 
s’améliore et leur moral est au beau 
fixe comme en prouve leurs résultats 
sur ce début de saison. 
1ers de leur groupe.
Cette première partie de saison est 
motivante et nous pousse à travailler 
davantage pour être champion dépar-
temental !

Khalid BELACHGAR

Le groupe se compose en grande partie de deu-
xièmes et troisièmes années, qui ont connu les diffé-
rents arrêts de championnat dans la catégorie. Nous 
évoluons comme les saisons précédentes au niveau ré-
gional BFC, sans cette-fois encore avoir pris part à des 
plateaux de qualification qui ne se déroulent plus de-
puis la saison passée, du fait de la situation sanitaire.
Pour le démarrage de la saison, les résultats sont sa-
tisfaisants vu le contexte, mais les acquis présents per-
mettent de se confronter aux adversaires rencontrées 
sans pour autant être inexistantes vu le jeu que l’on 
peut être capable de proposer.
Concernant la suite de la compétition, nous espé-
rons comme tout le monde que l’on puisse jouer au 
maximum et remporter d’autres matchs tout en cherchant
à développer un jeu le plus plaisant possible, mais surtout
défendre et encore défendre.   

Arnaud QUINTIN
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U20M
Le groupe U20 Garçon est constitué de quatorze éléments 
de niveau Basket et de motivation complètement différents. 
Après la première phase, le bilan est très en dessous des 
attentes.  L’objectif pour la fin de saison est de travailler, 
de progresser et d’évoluer au mieux dans ce championnat 
régional.

Jean Luc VISELE

NOS ÉQUIPES U17 / U18 / U20NOS ÉQUIPES U15



SF2

SG2

Cette équipe dénommée « équipe réserve » se situe entre « 
deux feux », au-dessus se trouve l’équipe fanion dont l’objectif 
est la montée en NF2 et en-dessous les jeunes « U18 Elite » 
qui aspirent à jouer au plus haut niveau.
Le plus dur pour cette formation, c’est de créer une COHE-
SION et une IDENTITE spécifiques car elle se trouve « à la 
croisée des chemins » avec « de jeunes joueuses et des an-
ciennes », des « en devenir et des expérimentés », « des 
compétitrices et des loisirs », en un mot, chaque match en-
traîne une équipe différente !!!
Malgré tous ces aléas, cette « nouvelle cuvée » est prometteuse et am-
bitionne le podium, tout en permettant à certaines de briguer une place en SF1. 

                    Dominique ROUX

Pour la deuxième année de cette équipe sénior garçon 2 qui évolue 
au troisième échelon régional, l’équipe peut compter encore une fois 
sur son noyau de joueurs expérimentés ainsi que de la présence des 
jeunes. L’objectif est de gagner le plus de matchs afin d’être le plus 
haut possible dans le classement, je remercie d’ores et déjà
l’ensemble des joueurs pour l’investissement personnel. 

             
Harry MOISE

6, rue Claus Sluter
21000 DIJON

Tél. 03 80 28 75 00
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U15 ELITE

U18 ELITE

Une saison différente du fait que le 
covid ait empêché les 2007 d’avoir 
une réelle première année. De ce 
fait, une phase d’adaptation plus 
longue que lors d’une saison « nor-
male » a été nécessaire afin de pou-
voir partir sur de bonnes bases. 
L’apprentissage s’est donc fait à 
la dure en première phase mais 
les progrès sont plus que présents, nous espérons bien 
récolter les fruits de notre travail en seconde phase. Le 

groupe est extrêmement hétérogène en termes de profil ce qui nous 
permet d’aller vers un jeu riche en solutions offensives mais surtout défensives. Pour 

cette fin de saison, nous voulons aller chercher aussi haut que possible. Un Final 4 serait une belle récom-
pense pour tout le travail fourni par le groupe mais aussi par le club, le BC Chenôve.

 Joey GELINAS

Composé des U18 déjà présentes la saison dernière, nous 
avons enregistré l’arrivée de quatre recrues, deux joueuses 
du Pôle de Besançon, une de Carquefou et une ex licen-
ciée d’Orly, venues renforcer notre groupe. S’inscrivant 
sur le travail à moyen terme et souhaitant permettre aux 
joueuses de pouvoir jouer à leur meilleur niveau, nous 
avons mis en place des passerelles avec les équipes sé-
niores pour intégrer progressivement les filles arrivant 
dans leur dernière année. Pour faciliter leur transition 
avec la catégorie supérieure, mais également les faire 
progresser pour la saison en cours et qu’elles puissent 
réinvestir tout ceci lors des weekends de compétitions.
La première partie de saison est satisfaisante, la poule 
étant plus accessible que par le passé et la qualifica-
tion pour le groupe A ayant été réalisé, mais elle est 
tout de même source d’axes d’améliorations dans divers domaines que 
l’on s’efforce de travailler pour ne plus reproduire les mêmes erreurs matchs après matchs.
D’ici fin décembre nous serons fixés sur le groupe dans lequel nous évoluerons après les fêtes, mais n’en oublie-
rons pas pour autant de continuer à travailler pour les confrontations que cela représente mais aussi préparer les 
joueuses à l’étape d’après, et pas uniquement sportivement.
             
        Christian ZONA
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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.
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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

NOS ÉQUIPES ÉLITES JEUNESNOS ÉQUIPES SENIORS

SF3

Notre équipe SF3 représente la volonté du club de proposer au plus 
grand nombre l’accès à la compétition dans notre sport.
L’objectif de cette équipe est avant tout de prendre le maximum de 
plaisir ensemble et permet à certaines filles d’effectuer des passe-
relles entre nos différentes équipes.
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OBJECTIF NF2 !!

Toujours motivé par l’ambition d’atteindre le niveau su-
périeur, Mathieu EVERT rejoint le staff en tant assistant 
vidéo et Joey GÉLINAS en tant que préparateur physique.

Notre effectif cette année est jeune avec une moyenne 
d’âge 23 ans. 

Nous enregistrons quelques départs et pour palier à 
ces mouvements nous enregistrons les arrivés de Ri-
hab BENDARDKA en provenance de la région borde-
laise, Sara LAWSON qui nous vient de U18 France 
de Marne-la-Vallée et enfin Aicha MEITE qui évoluait 
en NF3 à Aubervilliers.

Nous avons conservé nos recrues de la saison précédente, Zoé HERGOTT et Ma-
rie-Alizé LE MOAL qui malgré la saison écourtée, ont fièrement rempilé pour cette saison. 

Elles viendront donc constituer avec nos fidèles au poste, Laura PICHOT, Charline GUINAND,
Mélissa ANDRÉ, Tess N’GUETTA, Gaëlle BAILLY, Clotilde PERRIER, Emma LALLEMAND et Claire 
BERNARD, l’effectif élargi de la Purple Nation 2021-22 avec l’intégration de nos jeunes Léonie
ROLLAND et Léa ARNOULD.
BILAN SPORTIF : 

Sportivement est à ce jour parfait, les filles restent invaincues à la fin des 
matchs allers avec un bilan de 11 victoires et 0 défaites. Si la phase aller 

se passe bien, on va garder le cap pour reproduire la 
performance lors de la phase retour et ainsi assu-
rer la première place synonyme de montée.

Nous connaissons la situation du club et nous 
ne pourrons pas nous permettre d’avoir des ren-
forts extérieurs en nombre. Ce qui veut dire que 
nous allons continuer (si pas de départs) avec les 
joueuses présentes, c’est le projet du club. Elles 
ont un double projet gagner les matchs en équipe 
et progresser individuellement pour atteindre un ni-
veau supérieur.

Patrick NDEPE, coach SF1

ÉQUIPE FANION FÉMININE
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Après une première saison l’année dernière interrompue par le COVID au bout de 4 matchs, nous repartions ce début 
de saison avec le même objectif prioritaire de se maintenir sur le niveau NM3.

À la sortie du dernier confinement, le parti pris aura été de ne pas couper les entrainements pendant les vacances esti-
vales afin d’effectuer une préparation progressive et continue.

La construction de l’équipe s’est articulée avec un groupe de 15 joueurs afin d’anticiper l’ensembles de contraintes 
que nous pouvons rencontrer à ce niveau de compétition. (Contraintes professionnelles et personnelles, COVID, bles-
sures…)

Après un début de saison difficile pour plusieurs raisons, l’équipe a su trouver des ressources mentales afin d’évoluer 
notre niveau général et d’enchainer une série de 7 victoires afin de se donner de l’air pour le maintien. 

Notre manque de régularité ne nous permet pas actuellement d’accrocher la tête du classement mais il ne manque que 
quelques détails pour y parvenir.

C’est un groupe avec de grandes qualités humaines et de détermination, la clé de la « réussite » est associée au travail 
et aux investissements effectués au quotidien.

Après les arrêts de Marc et Augustin, deux joueurs nous ont rejoint pour cette nouvelle saison : Antonin en provenance 
des espoirs de l’Élan Chalon et Arthur arrivant du Cercle.

Lucas FEVRE

ÉQUIPE FANION MASCULINE

AD CARROSSERIE
ET GARAGE EXPERT CHASSUA
Garage Chassua SA
4 Av. Président John Kennedy
21600 Longvic
03 80 65 24 53
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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
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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

G
ym

na
se

 M
ai

l

G
ym

na
se

Ju
le

s 
FE

R
R

Y

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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CARNET ROSE
Le Basket Club de Chenôve félicite  

MÉGANE & WIDNIE 

(joueur des SG1)
et souhaite la bienvenue à la petite 

NAÉ. 

CARNET NOIR
Le Basket Club de Chenôve à la tristesse de 

vous annoncer le décès de
Jean BOUHIN.

Bénévole discret et dévoué
pendant de nombreuses années,

il participait à la vie du club en réalisant
les demandes de subventions.

Il aimait tenir la revue de presse du club
et afficher au Mail les articles qui

mettaient en avant le BCC.

Nous présentons toutes nos condoléances
à sa femme et ses proches. 

Société de travaux du Centre Est
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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.
- La Caisse d'Allocations Familiales de Cote d'Or       
- Nos partenaires privés dont Uniformation.

Partenaires du BC CHENOVE
AGRONOMIE
Phenix

ASSURANCE - BANQUE et MUTUELLE
Axa - Mongi BAHRI 
Banque Populaire
CCM

BOISSONS
Pacific
La Cervoiserie

BOULANGERIE - CAFÉ - RESTAURANT 
TRAITEUR - HOTEL
L’escargotière
La Véranda
Maison Roger

CHAUFFAGE
Coriance

CONSTRUCTION - SECURITÉ
STCE

DROGUERIE - PLATRERIE - BRICOLAGE - PEIN-
TURE 
Droguerie Royer
Gelato Pro
Robinet & Co

EMPLOI
Proman

GARAGE 
Garage Fixin Espaces Automobiles
Garage Chassua 

HYPERMARCHÉ
Super U

IMMOBILIER
BFC PROMOTION HABITAT
BAU

IMPRIMERIE - COMMUNICATION - PHOTO 
Imprimerie Coloradoc
Pétot Sérigraphie

OPTIQUE - PHARMACEUTIQUE
Visual Optique
Adhex Pharma

PUBLICITE - RADIO - INFORMA-
TIQUE
ATOL CD

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

TRANSPORTS
DVF

Quelle que soit la forme de votre 
collaboration, sachez qu’elle est 
particulièrement appréciée. Elle 
nous permet de continuer d’as-
surer nos missions sportives, 
éducatives et sociales.

NOS PARTENAIRES NOS RESEAUX SOCIAUX

Site Web
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