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Bienvenue
au
BC
Actus,
module
de
communication interne au club, qui fera vivre le
BCA de l’intérieur, qui vous apportera des news
sur les joueurs, les équipes, les bénévoles, sur des
anecdotes des années passées, sur l’historique du
club.
Nul doute que le format papier proposé de ce
fascicule viendra en complément des réseaux
sociaux. Comme toute nouveauté, BC Actus sera
amené à évoluer au fil du temps en fonction de vos
retours, de vos remarques mais surtout de vos
idées.

Alain Vandewalle
Président du BCA

BC Agenda
Les dates à retenir :
Samedi 15 février : BCA – OGS
Samedi 29 février : Levallois – BCA
Mercredi 11 mars : sortie de la plaquette
Samedi 7 mars : Bezons – BCA
Samedi 14 mars : BCA – Paris Basket

_____________
Joyeux anniversaire à :
Maxime Péron, mardi 11 février
Rémi Vandewalle, vendredi 14 février
Florian Desmet, vendredi 21 février

BC Actualités
En direct de la N3
Après 13 victoires, la Team se prépare à un mois de février
placé sous le signe du derby ! Avec un déplacement à Boulogne et
la réception de Saint-Martin et de Grande-Synthe, ce mois d’hiver
s’annonce très chaud.
Sur les douze poules de Nationale 3, seuls le BC Ardres et
l’Hermine de Nantes étaient invaincus. Il aura manqué un petit
point le 1er février pour conserver cette invincibilité face à Saint Martin. Rageant … D’autant qu’il a fallu faire sans Jeffrey et
Florian, blessés, à Boulogne où la team s’est inclinée à nouveau.
Heureusement, Val-de-Seine à chuté deux fois aussi !

Jeffrey Polomat : capitaine au long cours…
Te rappelles-tu de ton arrivée au BCA ?
« Je suis arrivé au BCA
en 2010. Pourquoi le
BCA à cette époque ?
Parce que le club me
proposait un projet
ambitieux et réaliste. Je
suis arrivé un peu par
hasard mais le fait d’y
rester ne l’a pas été. »
En 2013, face à Paris Bon-Conseil
Si tu devais expliquer aux jeunes : c’est quoi un bon capitaine ?
« Etre capitaine, c’est tout d’abord un honneur. Le rôle du
capitaine, c’est d’être en quelque sorte le relais des entraîneurs ou
plus généralement du club sur et en dehors du terrain. Assumer la
responsabilité d’un groupe, peu importe les résultats. Etre à
l’écoute et savoir dire les choses qui ne font pas toujours plaisir.
Essayer d’être le plus exemplaire possible surtout quand on est le
plus âgé. Aider les autres à progresser et à grandir. »
Comment expliques-tu que les performances de l’équipe ?
« Les performances de l’équipe s’expliquent tout d’abord par un
groupe qui vit bien ensemble. Un socle d’équipe qui a vécu un
collectif solide. De la rigueur, de bonnes individualités au service
du collectif et un staff efficace. D’ailleurs, je profite de ce temps de
parole pour remercier toutes les personnes qui nous suivent et nous
encouragent depuis si longtemps. »

L’équipe du mois
Dans les pas de la bande à Jeffrey…
Après une première partie de saison fracassante, les féminines de U
11 étaient toujours invaincues depuis sept matchs. Mais face à la
redoutable équipe du COB, les filles, entrainées par Yannick
Levreay, Karine et Loïc ont concédé leur première défaite. Cela
n’enlève rien aux performances réalisées depuis septembre. Bravo
les filles !

Les U 11, ravies lors de la présentation
du match face à Meudon

La perf du mois
Les U 15 n’ont pas dit leur dernier mot !
Après de nombreux départs en fin de saison, les U 15 ont trouvé
leurs marques en ce début d’année. Les défaites sur de gros éclats
n’ont pas entamé le courage et l’abnégation des jeunes emmenés
par Florent Planque. Le 18, ils ont gagné face à Proville et ont
enchainé le 25 contre Cysoing. Malgré une défaite face à Dourges,
les garçons savent qu’ils peuvent rééditer les performances du mois
de janvier !
« Mon groupe est jeune et restreint ! Il est composé de huit joueurs
dont six « première année ». Malgré des résultats compliqués, les
jeunes et les parents sont sérieux et investis. Les joueurs sont
motivés et ont envie d’apprendre et de progresser.
C’est un groupe agréable à encadrer avec une réelle cohésion
d’équipe. », souligne Florent Planque, le coach des U 15.

Après un début de saison compliqué, Janvier a été placé
sous le signe de la victoire pour les U 15

BC Arbitrage
Des jeunes qui s’engagent !
Nous avons lancé officiellement la formation Arbitre Club 1er
niveau, le 22 octobre 2019 au club house. Apres une première
séance d'information, d'échanges, de présentations entre chaque
participant nous avons ensuite tenu six séances théoriques et deux
séances pratiques. Depuis novembre, nos jeunes ont pu démarrer sur
les rencontres minibasket (U9 et U11) en double et TOUJOURS
accompagnés par un formateur du club.
S'en est suivi le tournoi loisirs qui a servi de support pratique pour
nos jeunes. Un pari risqué mais réussit avec brio.
Il faut savoir que TOUTES nos rencontres de U9 à U13 sont
entièrement couvertes par nos arbitres club. Chaque rencontre est
observée par Sébastien et Rémi. Un briefing et débriefing est
effectué avec les arbitres. Un échange entre formateur du club est
réalisé par téléphone ou mail et des pistes de travail pour chaque
candidat sont élaborées.

Les jeunes arbitres lors de la présentation officielle

BC Autrefois
Aux origines…
Après la deuxième guerre mondiale, faire du sport pour les
jeunes ardrésiens n’était pas une mince affaire ! Fernand
Buscot, directeur du cours complémentaire (préparant au
BEPC) proposa d’installer deux panneaux de basket dans
la cours de l’école (l’actuelle salle municipale). Encadrés
par MM Cadart et Lecoustre, les jeunes ardrésiens
pouvaient s’essayer à ce sport venu d’Amérique. Le basket
amicaliste était né ... Quelques années plus tard, un
premier terrain était aménagé à l’emplacement de la salle
actuelle. 72 ans plus tard, son succès ne se dément pas !

1er rang : Jacques Saison, Roger Wintrebert, Jean Bara, Michel Cadart
2ème rang : Albert Loquet, Marcel Lecoustre, Francis Pesez

Au début des années 50, les jeunes ardrésiens viennent à
bicyclette pour jouer au basket sur un revêtement qui ne
devait pas être facile à pratiquer !

Tribune libre
Papa, que t’arrive-t-il ?
Je ne sais pas comment te le dire, tu penses sûrement le faire pour
mon bien, mais je ne peux m’empêcher de me sentir embarrassé, mal
à l’aise... mal, quoi. Tu m’as offert un ballon alors que je
commençais à peine à marcher, je n’allais pas encore à l’école quand
tu m’as inscrit dans un club. J’aime m’entraîner la semaine,
plaisanter avec mes copains, et jouer le dimanche comme les grandes
équipes. Mais quand tu viens me voir jouer...je ne sais pas, ce n’est
plus comme avant. Maintenant tu ne me donnes plus cette petite tape
amicale à la fin des matches, tu ne m’invites plus à manger un
hamburger avec toi. Tu t’installes dans les gradins en pensant que
tous sont des ennemis : insultes envers les arbitres, les entraîneurs,
les joueurs et autres parents. Pourquoi as-tu changé ? Je crois que tu
souffres et je ne le comprends pas. Tu me répètes que je suis le
meilleur, que les autres ne valent rien à côté de moi, et quiconque dit
le contraire a tort ; ce qui compte, c’est de gagner. Cet entraîneur que
tu traites d’incapable, c’est un ami, et il m’a appris à prendre du
plaisir tout en jouant. Le mec qui a joué à ma place l’autre jour, tu
t’en souviens ? Oui, papa, celui que tu as critiqué tout l’après-midi
parce qu’ « il ne sert à rien, même pas à porter mon sac », comme tu
dis. Ce type est dans ma classe. Quand je l’ai vu lundi, j’ai eu honte.
Je ne veux pas te décevoir. Je pense parfois que je ne suis pas assez
bon, que je n’arriverai pas à être un professionnel et à gagner des
centaines de millions, comme tu le souhaites. Tu m’étouffes. J’ai
même pensé tout arrêter, mais cela me plaît tellement...Papa, s’il te
plaît, ne m’oblige pas à te dire que je ne veux plus que tu viennes me
voir jouer.
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