MONTAGNARDS SULNIAC BASKET
« Notre objectif est la vie en communauté pour le développement des valeurs de partage, de collectif, d’entraide, de respect et de
tolérance. Sur ces bases, nous pourrons acquérir un esprit de compétition sain. »

Au cœur de la saison 2018-2019, le MSB ce sont 179 licenciés !
Encore une fois, le club voit le nombre de ses licenciés progresser. Depuis 10 ans,
l’engagement de tous les bénévoles est récompensé chaque année, grâce à la reconnaissance
et la confiance que lui font anciens, nouveaux licenciés et leurs parents. Un grand MERCI à
tous !!!

Voici un bilan des équipes et de leurs résultats à mi-saison. Seules les Séniors
Féminines sont sur un championnat se déroulant de septembre à mai. Toutes les autres
équipes ont leur saison partagée en 2 phases (de septembre à décembre puis de janvier à mai).
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Les Séniors Féminines, pour leur première saison au deuxième niveau départemental
(D2) et après 2 montées successives (D4 puis D3), découvrent un niveau un peu plus élevé et
un début de saison contre des équipes jouant la montée. Toutefois avec de la motivation et des
entraînements qui portent leurs fruits, elles acquièrent déjà plusieurs victoires prometteuses
pour une jeune équipe. Objectif Maintien…
Les U20M ce sont des hauts et des bas ! Dans une poule survolée par St-Avé qui vise
le niveau Région, le maintien en D1 s’est joué avec Muzillac. Complètement absent au match
aller à Sulniac, le retour a été un de leur match les plus sérieux et engagé. Cela s’est joué au
buzzer pour 1 point !!! Ce sera quand même la D1. Respect et sportivité !
Les U18F sont pressées ! Pressées de retrouver le niveau D1. Elles croquent toutes les
équipes. Mais c’est sûrement aussi bien ainsi, car cela permet à toutes d’avoir du temps de jeu
et de progresser en équipe. Leur coach de fortune, Patricia, se forme ainsi aux techniques et
aux psychologies du banc… Bienvenue en D1 !
Les U17M c’est du costaud en D3. Une équipe soudée, coachée par les « novices »
Pascal et Jean-Pierre, qui aimerait décrocher une récompense en fin de saison. Elle le mérite
largement vu le travail qu’elle a pu fournir depuis toutes ces années…
Les U15F apprennent la dure réalité du terrain. Placée en D2 après des plateaux très
réussis en début de saison, nous nous rendons compte qu’elles ne sont pas à leur place ! La
faute à des clubs ne jouant pas le jeu des plateaux… Mais leur détermination à s’appliquer
chaque samedi leur servira d’expérience en seconde phase.
Les U15M c’est une bande de potes. Ça joue, ça rigole, c’est que du plaisir ! 2ème
année de Basket pour la plupart et ça continue à forger dur aux entraînements. Et en plus, ils
ont une bande de parents qui s’attachent à maintenir une ambiance d’équipe en donnant de la
voix dans les tribunes et en organisant des week-ends « cohésion ». Tout pour réussir…
Les U13F c’est du tempérament ! Il en faut dans leur apprentissage des championnats
Jeunes avec de la D1 pour commencer… Une belle entrée en matière pour suivre la voie
tracée par leurs aînées et pourquoi pas goûter un jour à la Région. Mais le chemin est encore
long… Objectif Maintien !
Les U13M1 c’est une très bonne équipe de copains qui a soif de victoires. 8 matchs, 8
succès !! Ils évoluent rapidement et font preuve de beaucoup de maturité et de solidarité.
C’est une montée en D2 pour clôturer cette année 2018 et récompenser leurs efforts.
Les U13M2 c’est stable ! Ils sont là, ils tracent leur petit chemin sans bruit mais
sûrement. Entre les mains de Gurwan, un de nos jeunes formés au club, cette classe d’âge a un

potentiel énorme. Le ballon est entre leurs mains et leurs parents derrière eux, car ici aussi,
jeunes et moins jeunes sont motivés pour sauter encore plus haut…
Les U11M et U11F c’est du sérieux aux entraînements. L’envie de progresser est là
mais il reste à mettre l’apprentissage en pratique pendant les matchs. Le collectif doit
tranquillement s’installer, c’est la clé pour voir les victoires se dessiner.

Les U9M1 et U9M2. On attendait beaucoup de ce groupe et nous ne sommes pas
déçus, loin de là ! Enorme implication, grosses qualités physiques et un réel intérêt pour le
basket, les U9 nous promettent une belle saison. Un vrai plaisir de les entraîner et les coacher.
Et Merci aux parents de ce groupe pour leur présence, leur soutien et leur aide !

Les U7 ce sont nos jeunes pousses ! 17 U7 cette saison, la catégorie s’étoffe d’année
en année. Des filles, des garçons, des premières années, des secondes années, un groupe très
varié mais volontaire qui a envie d’apprendre. Beaucoup de rires et de jeux essentiels pour
cette catégorie.

Avec 13 équipes engagées en championnat, le MSB se porte comme un charme.
Saison après saison, de nouveaux bénévoles se joignent à la chaîne. C’est l’essence même de
la dynamique d’un club : savoir transmettre et savoir se renouveler. La récompense est de voir
les jeunes évoluant au club depuis plusieurs années (Aubane Danilo, Antoine Bouchaud,
Matthieu Araguas, Gurwan Ryo et Axel Blancho) s’impliquer à leur tour dans l’encadrement
et la formation des « petits ». La plupart de nos entraîneurs se sont formés au niveau
départemental. Cette année, nous avons souhaité consolider la formation de nos Mini
Basketteurs (U9 et U11). Dès cet âge, les bases du basket doivent être assimilées, 2

entraînements par semaine leur sont dévolus avec Boris (entraîneur niveau Région) et nos
jeunes diplômés.
L’arbitrage est quelque chose d’important dans le sport et dans le nôtre en particulier.
C’est pourquoi, depuis plusieurs années le club MSB soutient les arbitres. Cette année, en plus
de ce soutien important, le MSB, en coopération avec le club de Saint Nolff et Elven, a ouvert
une Ecole d’Arbitrage sous la houlette d’Antoine Pestel, arbitre officiel du club (niveau
Région). Cette structure a pour objectif de former les jeunes (et moins jeunes) arbitres, de les
accompagner durant leurs matchs et de sensibiliser l’ensemble du club au respect des arbitres.
Nous avons cette année 7 arbitres en formation Arbitre Club. Le seul bémol sur cette première
« promo » c’est l’absence de filles. Espérons que certaines se joignent à nous dans cette belle
aventure pour venir soutenir nos arbitres officiels (Morgane Picot, Axel Blancho et Yoann
Blancho) et nos arbitres bénévoles des samedis!
Le MSB, ce n’est pas que la compétition sportive. C’est aussi une organisation, une
animation tout au long de l’année pour le plaisir de tous nos licenciés et sympathisants.
Le Match de Gala, samedi 25 août, pour amorcer la saison et pour présenter du Basket
de haut niveau à Sulniac, a permis la confrontation entre l’UJAP Quimper et Rennes PA.
L’énergie dépensée pour son organisation et la faible affluence rencontrée nous contraint l’an
prochain à ne pas rééditer cet évènement.
La 4ème édition du Camp Basket à Arzon a réuni 18 jeunes sous la baguette technique
de Boris, Denis, Aurélie et Pascale. Ce stage permet de renforcer les complicités entre les
différentes équipes et la cohésion de chaque équipe. C’est la marque « Esprit Famille » du
MSB. Quatre jours de Basket à fond !!! Et à la fin,… ils en redemandaient encore !

La Fête de la Pomme est le rendez-vous annuel avec toutes les associations de Sulniac.
22 jeunes basketteurs aux couleurs du club se sont glissés dans la Parade de la Pomme. Ils ont
bombardé de leurs ballons et fait éclater la piñata géante en forme de ballon de basket. Une
4ème place bien méritée !

Cette année, les Montagnards Sulniac Basket ont participé à l’opération « Basket
Breton Solidaire » organisée par la Ligue Basket-Ball de Bretagne. Une collecte pour les
Restos du Cœur a été réalisée. Dans le même esprit, nous avons souhaité nous joindre à
l’opération du Mois du Fair-Play de la Ligue et des Comités départementaux. Mais les aléas

sociaux et climatiques ne nous ont pas permis de mener à son terme notre action. Mais nous
demeurerons « Tous différents, tous basketteurs ».
Le Pot de Noël, vendredi 14 décembre, a permis à tous de partager un buffet préparé
par la Commission Animations. Nous étions plus de 200 pour poser sur la photo de famille.
Le livret du club avec toutes les photos d’équipes a été offert à tous les licenciés.
Nous remercions tous nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de l’année.
Des emplacements visuels sur flyers, affiches, site internet et bientôt sur des panneaux dans la
salle Alice Milliat leur sont attribués en échange de leur appui financier. Merci à la
Municipalité de Sulniac, ainsi qu’à celles de La Vraie Croix et St-Nolff pour la mise à
disposition de leurs équipements sportifs.

Dates à retenir :

- Tournois de Belote: 13 janvier et 24 février 2019
- Repas du club: 6 avril 2019
- Plateau Baby (U7): 19 mai 2019
- Tournoi U13: 15 juin 2019
- Assemblée générale: 7 juin

Contacts :

Pascale Botherel (Présidente) 06 73 57 64 88
Lénaïg Ryo (Secrétaire-Correspondante) 02 97 43 26 31
Courriel : montagnards.basket.sulniac@gmail.com
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
Site Internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

