JA Vichy - Association
Palais des Sports
C.O.S. – B.P. 2617
03206 VICHY cédex

Téléphone : +33 (0)4 70 32 23 87
email: amateurs@ja-vichy.com

Bilan sportif
Quelques chiffres tout d’abord. Notre club, c’est 27 dirigeants, 16 entraineurs
diplômés et 262 joueurs dont 76 à l’école de basket, 136 de U13 à U20 et 50
séniors.
Par conséquent, il y a environ 30 créneaux d’entrainement d’1h30 à répartir
dans les salles mises à disposition par la ville de Vichy qui n’est pas en
mesure de répondre à toutes nos demandes mais également par Cusset qui
nous offre la possibilité de profiter de quelques créneaux libres. C’est
également jusqu’à 26 matchs par week-end à encadrer.
Cette année, 7 équipes à l’école de basket, 13 équipes de jeunes et 6
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.
Je vais vous faire un rapide résumé des résultats de nos équipes.
Tout d’abord les jeunes :

Vous pouvez voir sur le tableau les classements de ces équipes, on
retiendra :
 un titre départemental en U11F2
 une demi-finale de R2 pour les U18F et de R3 pour les U13G2
 une finale de R3 pour les U15F avec la CTC
 un titre régional en R2 pour les U13G en CTC (à noter la sélection
d’Evan Pichelin dans l’équipe de la grande région qui a été
championne de France)
 3 qualifications en AURA pour les U13F en CTC, U15M en CTC et
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U17G
1 inscription en groupe élite pour les U15M

En Séniors :

Malheureusement, une descente de Nationale 3 pour nos séniors féminines, elles auront fait
l’ascenseur comme beaucoup d’équipe auvergnate dans ce championnat relevé. Elles ont dû faire
avec un effectif réduit à cause de l’arrêt d’une joueuse, la blessure grave d’une joueuse titulaire et
une recrue aux abonnés absents. Cette descente précipite le départ de 60% des joueuses pour la
prochaine saison …
Mais c’est également 3 montées :
• montée en Régional 2 pour les SF2 après sa 3ème place de R3
•

1ére place de sa poule de R3 et montée également pour les SG2 en R2

•

1ère place et montée pour les SG3 au niveau Pré-Régional

Enfin notre équipe 1 sénior masculine, après sa montée, s’est très bien comportée en finissant
6ème de Pré-Nationale malgré les blessures graves de 2 joueurs qui ont été contraints d’arrêter
avant la fin des matchs aller.
Voilà pour les résultats de cette saison. L’objectif, pour la prochaine, est de mieux figurer dans les
championnats AuRA en essayant de qualifier un maximum d’équipes organisées autour de la CTC
et pour cela le club a décidé de maintenir le poste de salarié pour la saison prochaine. Le club a
décidé de ne pas conserver Warren Dessein, le remercie pour son travail et s’est mis à la recherche
d’un profil différent.
L’encadrement des équipes est de plus en plus difficile, l’accompagnement de ces équipes pour les
déplacements également. Plus l’organisation du planning d’entrainement avec le Palais des Sports
qui ferme à 20h le lundi et le jeudi et qui nous pousse à modifier notre organisation la saison
prochaine. En effet, nous inscrirons seulement 2 équipes par catégorie et nous proposerons pour
les joueurs non retenus dans ces équipes un entrainement loisir à base de jeu d’opposition et de
concours de tirs. Ils auront également la possibilité d’être prêté à un club voisin en manque de
joueurs.
J’aimerai remercier tous les entraineurs du club et de la CTC qui ont parfaitement mener leurs
équipes : merci à Cyril, Hervé, Hagar, Florent, Warren, Isabelle, Sandrine, Blandine, Manu, Kevin,
Hugo, Lilian, Serge, Michel, Benjamin, Franck, Martine, Jeff, Benoit et surtout Bastien qui m’aide
beaucoup dans la gestion sportive du club. Merci aussi à tous les jeunes et moins jeunes qui nous
ont aidés pour les entrainements et l’arbitrage tout au long de l’année. Et enfin merci à Bertrand
d’avoir gérer de main de maitre le casse tête du planning d’arbitrage.
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Parmi ces entraineurs, il y en a un qui est là depuis 8 saisons maintenant, qui va partir et j’aimerai
le remercier. Il est arrivé en 2011 après la montée des filles en R1et, dès la première année, avec
un effectif de valeur, elles étaient championnes d’Auvergne. Il aura 3 titres de champion pendant
ces 8 ans et coachera 2 ans en Nationale 3. Les trajets de 30 mn de son domicile à la salle
commencent à lui peser et c’est avec regret que nous le voyons partir. Merci d’applaudir Franck
Cifarelli.
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 résonne encore dans le Palais des Sports pour toutes les
catégories : VENI VIDI VICHY
Franck GAY
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