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- MOT DU PRÉSIDENT -

RETOUR SUR LA SAISON
par Pierre LUSSEAU, Président du RB44
"Cher(e)s licencié(e)s,

lesquels nous avons décidé la gratuité ont permis à nos jeunes de se retrouver.
Nous avons offert aux jeunes de U7 à U15 un kit (gourde, ballon et chasuble), kit
financé par un nouveau partenaire. Les enfants qui n'ont pu être présents sur ce
stage ont reçu leur kit lors des entraînements de la première et deuxième
semaine de janvier.

Le comité directeur du Rezé Basket 44 se joint à moi afin de vous souhaiter une
très bonne année 2021, une excellente santé, ce qui reste la priorité dans la
période que nous connaissons et que tous vos vœux se réalisent pour cette
nouvelle année.

La suite de la saison reste soumise à une amélioration de la situation sanitaire.
Pour le moment, la pratique du basket est à l'arrêt pour toutes les catégories. La
reprise du championnat devrait intervenir à la mi-février, nous sommes à cette
heure dans l'attente d'une confirmation de nos instances. Pour les seniors, le
championnat pourrait débuter courant février, avec une potentielle reprise des
entraînements à partir du 20 janvier (toujours sous réserve d'une amélioration
de la situation sanitaire).

Comme beaucoup, le Rezé Basket 44 vit au ralenti depuis le début du deuxième
confinement. Nous avons essayé de maintenir un lien avec vous au travers de
nos réseaux sociaux et avons décidé de lancer une Newsletter au rythme de 3
ou 4 par saison. Ce travail a été possible suite à l'arrivée d'Alexis Bertin en
contrat de professionnalisation marketing-communication depuis le mois
d'octobre.
Depuis le 15 décembre, nos jeunes peuvent reprendre la direction des gymnases
pour une pratique "particulière" du basket car sans opposition. Nous avons donc
programmé des stages pendant les vacances de Noël pour les catégories U7 à
U15 et un entraînement pour les catégories U17G et U18F. Les stages pour

Nous avons tous hâte que 2021 nous ramène à une vie normale et nous permette
de vous retrouver dans nos différentes salles rezéennes.
A très bientôt !"
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- ÉQUIPES -

ÉQUIPE NM2
par Gilles VERSIER, Coach NM2
"Tout d'abord, j’espère que vous allez tous bien, malgré ce moment très particulier. Les
dirigeants du Rezé Basket 44 ont, une nouvelle fois, trouvé un moyen de garder contact
entre nous tous avec cette newsletter.
Restons tous positifs, car notre invincibilité lors de nos matchs à domicile (3 victoires
contre Laval, Poitiers, Nantes Hermine contre 3 défaites lors des matchs à l'extérieur)
doit nous permettre de continuer à progresser vers une stabilité de nos résultats dans ce
championnat de Nationale 2. Nos nouveaux joueurs Nicolas, Aurélien, Guillaume, et Maël
ont complété notre effectif avec succès. Nos joueurs attendent avec impatience le
retour à la salle Crétual.

Vivement le retour de la balle orange pour le Rezé Basket 44, soutenons tous ce club
aux vraies valeurs humaines."

QUELQUES NOUVELLES DE NOS SENIORS
ÉQUIPE DM3
par Snoussi FIZIR
"La D3 est actuellement première de son classement avec seulement une victoire de
plus sur le second et le troisième et un match d'avance. Nous avons connu quelques
difficultés pour obtenir un effectif complet pratiquement sur tous les matchs de début
d'année pour diverses raisons (non resignature de Noam, un cas de covid, blessures
d'Elliot et de Jonathan, absences de Guillaume pour des raisons professionnelles). C'est
la raison pour laquelle nous avons dû faire appel à des joueurs de la PRM pour combler
certaines absences (avec l'accord d'Olivier).

En dépit de ces éléments, l'objectif reste une montée en D2 sous réserve d'un
investissement fort de la part des joueurs. La situation sanitaire depuis le mois d'octobre
2020 nous a contraint à nous éloigner les uns des autres. A l'initiative d'Olivier, les
joueurs (ainsi que ceux de la D4) sont invités, depuis la fin du mois de décembre, à venir
s'entraîner sur piste les dimanches pour une éventuelle reprise du championnat :
j'espère les voir nombreux à l'approche d'une reprise."

ÉQUIPE DM4
par Antoine PICQUET
"C'est une équipe complètement remaniée avec seulement 3 joueurs de la saison
dernière dans l'effectif, 2 nouveaux qui avaient fait quelques entraînements avec nous
la saison dernière ainsi que 4 cadets. L'ambiance fut très bonne dans le groupe, malgré
une différence d'âge plus ou moins importante, les jeunes furent bien intégrés.
Sur le plan sportif, ce fut plutôt intéressant et très prometteur même si nous
n'enregistrons qu'1 seule victoire sur les 4 matchs. Avec un manque d'expérience et
n'ayant pas l'habitude de jouer ensemble, ce fut un peu difficile mais à chaque fois le
score fut assez serré (à part contre le Palet où nous faisons clairement un non-match).
Dommage d'avoir été coupé si tôt dans la saison."
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- ÉQUIPES -

ÉQUIPE DF2 - A
par Alexy FRIGOT-COCHAIS
"Nous étions invaincus avant la trêve (2 victoires – 0 défaite), de plus l'ambiance dans le
groupe est très bonne. Les jeunes U18 se sont très bien intégrées et les plus anciennes
tiennent leur rôle de leader."

ÉQUIPE DF2 - B
par Alain GERMON
"C'est une équipe sympathique, qui a eu un début de saison tronqué par un manque de
préparation et de matchs amicaux. L'équipe a une bonne assise défensive, mais un
manque de réussite en attaque. Les progrès pointaient, notamment sur le dernier match
(on gagne la deuxième mi-temps contre une équipe invaincue depuis plus de 2 ans ). Le
nouvel arrêt nous coupe dans notre élan."

ÉQUIPES JEUNES
par Stéphane JARNOUX et Alexy FRIGOT-COCHAIS, Éducateurs Sportifs
"La saison 2020-2021 a pu être lancée dès la fin Août. Nos 22 équipes avaient toutes à
coeur de retrouver les parquets et surtout la compétition. Outre certains soucis
d'effectifs ou d'engagements, on a pu ressentir le plaisir et l'envie de tous nos licenciés
avec de très rares absences aux entraînements. Ce premier cycle de l'année qui était,
dans chaque équipe, une phase de mise en place des projets a montré de belles
promesses. La qualité technique et la rigueur des plus grands, ainsi que la volonté et
l'enthousiasme des plus jeunes mettaient en avant les valeurs que nous cherchons à
inculquer.

Pour clôturer, nous reviendrons sur les stages de vacances qui ont été
malheureusement la clôture de cette année 2020. Deux très beaux stages, encadrés là
encore par de jeunes bénévoles en formation, qui ont su amener la bonne humeur
habituelle de ces stages de vacances.
A l'image des sourires affichés sur les terrains, nous vous souhaitons une bonne année
2021."

Au rang des résultats, nous noterons notamment les très bons débuts de parcours de
nos équipes régions qui pointent en haut de classement. Chez les plus jeunes malgré des
classements hétérogènes et parfois difficiles nous retiendrons surtout les évolutions de
chacun. Tout comme vous, nous avons hâte de retrouver les parquets, et vous
encourageons à tous revenir investis pour l'épanouissement de chaque équipe. Nous
remercions également tous les jeunes et leurs familles de s'être pliés aux règles
sanitaires, et d'avoir appris à désinfecter un ballon après chaque séance.
Nous ne pouvons faire le bilan sans intégrer à cela tous nos entraîneurs bénévoles. C'est
ainsi plus de 30 techniciens qui interviennent avec passion chaque semaine à
l'entrainement ou sur les bancs de touche. Des jeunes cadres en formation jusqu'aux
entraîneurs les plus chevronnés, ils s'investissent dans la progression de nos jeunes.
Nous ne pouvons que les remercier pour leur sérieux et leur temps.
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- PARTENAIRES -

PARTENAIRES
par Ludovic RIEUPET-FERRON, Vice-Président
"MERCI, MERCI, MERCI !!! Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires qui,
dans les circonstances que nous connaissons tous, a renouvelé ses
engagements financiers pour la saison 2020-2021. Certains ont même augmenté
leur mécénat !

sur les réseaux sociaux notamment, qui augmente notre visibilité et donc celle
de nos soutiens.
Nous espérons pouvoir le plus rapidement possible organiser des soiréespartenaires qui avaient eu tant de succès la saison passée.

Cet apport est devenu au fil des années primordial pour le bon fonctionnement
du Rezé Basket 44. Nous avons pu, encore cette année, offrir des jeux de
maillots à nos équipes jeunes, renouveler une partie des équipements (ballons,
chasubles…), offrir à l’ensemble de nos jeunes licenciés des catégories U7 à U15
un kit-basket comprenant un ballon, une gourde et une chasuble. Nous avons
également pu « habiller » notre salle pour les matchs de la NM2 et nous équiper
en matériel de communication.

En attendant de vous revoir, je vous souhaite au nom de la commission sponsors
une très belle année 2021."

Je tiens aussi à saluer l’arrivée d’Alexis BERTIN qui fait un travail remarquable
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- COMMISSIONS -

COMMISSION "OFFICIELS"
par Stéphane FRIGOT-COCHAIS
"Actuellement composée de 6 bénévoles, la commission « Officiels » du RB44 a deux
missions principales au sein du club : l’organisation des matchs de championnat et de
tournois à domicile en termes d’arbitrage et de tenue de table, et la formation de nos
jeunes dans ces deux domaines.
Entre septembre et novembre 2020, une formation OTM à laquelle une vingtaine de
joueurs/entraîneurs a participé a permis à chacun de progresser en théorie et en
pratique sur la maîtrise de l’e-marque, et une première session de l’école d’arbitrage a
été organisée.

réunions dans une ambiance toujours sympathique et enthousiaste, vous êtes les
bienvenus !
Convaincus de la force du collectif, nous remercions chacun d’entre vous pour votre
engagement au sein du club et espérons vous revoir très vite sur les terrains.
Pour toute demande de renseignements ou inscription aux formations :
feuilleetsifflet@gmail.com."

Par ailleurs, notre commission a permis cette année à 4 de nos jeunes désireux de
s’engager plus activement dans l’arbitrage d’accéder à des formations
départementales du comité.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour étoffer notre commission, participer à nos

COMMISSION ANIMATIONS
par Olivier PERREAULT
"Le pôle évènementiel gère les évènements exceptionnels de la saison : soirées
festives diverses, vide-greniers, tournoi jeunes pousses du 1er mai.

Grosse déception pour tous (l’équipe, le club, les exposants) car cette édition
affichait complet une fois encore grâce au travail acharné de l’équipe.

La commission animations festives est malheureusement en stand-by depuis
mars 2020 et le premier confinement, et n’a pas de visibilité sur un retour aux
activités. En tout cas, les idées et l’enthousiasme ne manquent pas !

Nous recherchons toujours des bonnes volontés prêtes à apporter leurs idées
innovantes pour renouveler nos activités et pourquoi pas en proposer de
nouvelles. Il est à noter que ce pôle est très majoritairement féminin, les
commissions animations et vide-greniers l’étant même exclusivement ! Bonne
année 2021 à toutes et tous."

La commission tournoi est aussi en attente, au début de saison, nous avons
envisagé un tournoi pour les vacances de la Toussaint mais les mesures
sanitaires ne nous ont pas permis de concrétiser ce projet. Rendez-vous
maintenant le 1er mai 2021, si possible !
La commission vide-greniers a quant à elle débuté la saison comme elle avait
terminé la précédente par l’annulation de l’évènement prévu le 27 septembre.
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