
 

www.ja-vichy.com/amateurs  

JA Vichy - Association  
 

Palais des Sports  Téléphone : +33 (0)4 70 32 23 87 
C.O.S. – B.P. 2617 email: amateurs@ja-vichy.com 
03206 VICHY cédex  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE JA VICHY -  22 juin 2018 

RAPPORT SPORTIF 

 
Cette année, 6 équipes à l’école de basket, 13 équipes de jeunes et 5 équipes 
séniors étaient engagées dans les différents championnats en nom propre ou 
avec la CTC val d’Allier. On n’oublie pas également les 3 équipes gérées par la 
JAVCM où officient certaines vichyssoises « pures souches ». 
 
Vous voyez de nombreuses bannières aujourd’hui qui sont le fruit du  travail des 
joueurs, bien encadrés par nos entraineurs qui sont, le plus souvent, soutenus 
par les parents et mis en place par nos dirigeants.  
On ne peut être que satisfait des résultats de cette saison, voyez plutôt : 
 
Jeunes : 

 2 titres départementaux en U13G2 et U17G3 

 Une demi-finale de Régionale 1 pour les U17F et de Régionale 2 pour 
les U15F avec la CTC 

 3 titres régionaux dont 2 en Régionale 1 (plus haut niveau régional) 
pour les U13F avec la CTC et les U15G2 + 1 en Régionale 2 pour les 
U17G2 

 2 qualifications en AuRA pour les U17G1 et une première pour les 
U13G1 avec la CTC 

 1 qualification des U15 Élite en Groupe A du championnat de France, 
regroupant les 24 meilleures équipes nationales  

  

 Séniors : 

 Titre de championnes régionales de Pré-Nationale synonyme de montée 
en Nationale 3 pour notre équipe de Séniores Féminines 1 

 Maintien en Régionale 3 pour les SF2 

 3ème place et montée en Pré-Nationale pour les SM1 

 Titre de champions départementaux synonyme de montée en Régionale 
3 pour les SM2 

 
Voilà pour les résultats de cette saison, mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Le prochain 
objectif est de mieux figurer dans les championnats AuRA en essayant de qualifier un maximum 
d’équipe. Et pour cela, le club a décidé de poursuivre le travail accompli ces dernières années en 
embauchant un formateur à temps complet pour la saison prochaine. Il devra mettre en place 
un projet sportif, encadrer nos jeunes entraineurs, développer le basket vichyssois… Ce travail a 
déjà été entrepris par quelques entraineurs du club et j’aimerai en profiter pour les remercier de 
leur investissement. 
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Parmi ces entraineurs, il y en a un qui est là depuis 3 saisons maintenant, qui va partir et 
j’aimerai le remercier. A l’époque, nous étions à la recherche d’un entraineur qui voulait 
continuer de se former et passer les diplômes fédéraux. Philippe Rueda l’a eu en entretien l’été 
2015 et il a été convaincu. C’est comme ça que le toulousain Josselyn est arrivé au club en 
septembre. Son sérieux, ses qualités techniques et son investissement au club a tout de suite 
était loué, même si son côté « ours » était parfois moqué… On en rigole maintenant, pour ceux 
qui le connaisse bien, car derrière cette apparence, Josselyn, est quelqu’un d’ouvert, prêt à 
écouter les critiques.   
 
Il n’a d’ailleurs jamais été remis en cause dans toutes les équipes qu’il encadrées jusqu’à cette 
saison. Il a passé son DEJEPS cette année après avoir validé tous les autres diplômes fédéraux en 
3 ans et pour cela je le félicite et le remercie d’avoir permis au club de grandir un peu grâce à lui. 
 
Vous pourriez penser qu’il était la personne la plus à même de prendre le futur poste de salarié 
du club et nous avons longuement hésité car on n’avait pas grand-chose à lui reprocher mais 
nous avons décidé de confier le poste à quelqu’un de plus expérimenté sur ce rôle. En effet, nous 
avons choisi Warren Dessein qui présente l’avantage de faire ce job depuis 7 ans à Chamalières 
avant d’avoir travaillé également à Epinal avec le GET Vosges de 2006 à 2010. Après Josselyn le 
toulousain, je vous remercie de bien accueillir Warren le ch’ti qui est auvergnat depuis 2011 et a 
perdu son accent. 
 
Merci de m’avoir écouté et je souhaite que la saison prochaine le cri d’avant match des 2 
équipes séniors masculines de cette saison résonnent encore dans le Palais des Sports pour 
toutes les catégories : « VENI VIDI VICHY » 
 

Franck Gay 
Responsable de la commission sportive 

 

  
U13F1 de la CTC d’Isabelle, 

championnes d’Auvergne R1 
U15G2 de Lilian,  

champions d’Auvergne R1 
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U17G2, champions d’Auvergne R2 SG2, champions d’Allier 

  
U17G1 de Josselyn et U13G1 CTC de 

Bastien qualifié en championnats 
AuRA 

SF1 de Franck,  
championnes d’Auvergne Pré-Nationale 

  
Une partie des jeunes du club qui aident, plus ou moins régulièrement, à la bonne tenue des  

matchs chaque weekend en arbitrant ou en tenant des tables de marque 
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Florent et Amandine, en service 

civique au club, avec leurs diplômes 
d’animateur passés cette saison 

Nils, Stanislas et Jule ont obtenu leurs diplômes  
d’arbitres départementaux 

 
 


