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Aider les enfants du BCA à grandir ensemble... En famille notre
société génère parfois des comportements individualistes contraire à
la solidarité, l'écoute et au partage. Au sein d'un club, il est important
de développer un respect mutuel et faciliter les échanges entre tous les
acteurs.
Chaque joueur est en relation constante avec ses coéquipiers et son
éducateur, c'est pour cela qu'il convient d'entretenir de bonnes
relations avec eux. Lorsque l'éducateur aide à associer chaque joueur
à la construction d’un projet de vie, définit les règles de vie collective
de l’équipe, fait participer les joueurs à la définition de principe de
solidarité sur le terrain, les joueurs et parents doivent être respectueux
du travail effectué pour leurs enfants envers l'éducateur qui est au
service de l’équipe.
Cela en va de même pour nos jeunes ayant la double casquette, joueur
et arbitre.
Le rôle de l'arbitre est de faire respecter les règles du jeu. Il doit être
considéré comme un partenaire de jeu. Ses décisions sont parfois,
souvent contestées du fait aussi de l'apprentissage et de la
méconnaissance de certaines règles. Cela s’appelle l’EXPERIENCE.
Ces comportements peuvent avoir des effets négatifs sur le climat des
rencontres et sur l’image de notre sport en général. Sans arbitre, pas
de match… Le respect de l'arbitre est l'affaire de tous, joueurs,
entraîneurs, dirigeants, spectateurs, parents ...

Il arrive parfois que les joueurs manquent des passes, des tirs au
paniers. Et ils continuent à être encourager malgré tout. Un arbitre,
s’il manque une faute ou quelconque violation, il est contesté, insulté
voire menacé.
Il est important de se respecter les uns les autres (joueurs, parents,
dirigeants, spectateurs, arbitres ...), tout autant de licenciés formant la
famille du BCA, laquelle dégage dans son ADN l'esprit de
convivialité, de formation, d’apprentissage, de soutien, de respect.
N'oubliez pas que votre enfant soit joueur, éducateur, arbitre,
bénévole, OTM, il est avant tout un enfant du club. RESPECTONS
les enfants du club quel que soit leur rôle. Aidons-les à grandir,
soutenons-les, avançons ENSEMBLE.

Rémi Péron

BC Agenda
Les dates à retenir :
Suite à la crise du coronavirus, tous nos événements sont annulés
jusqu'à nouvel ordre.

Joyeux anniversaire à :
1/03 : Yassin Debache 6/03 : Dorothé Fouré et Pauline Fontaine
10/03: Emerson Poulain 11/03: Leonard Picout et Arthur Doutriaux
14/03 : Maxime Bonne 17/03 : Remy Deprez 21/03 : Emme Viellard
22/03 : Chloe Leclercq 24/03 : Antonin Pagan 27/03 : Penelope
Tronet

BC Actualités
En direct de la N3
“Février, le plus court des mois, est de tous le pire à la fois”.
Ce n’est seulement d’un point de vue météorologique que le proverbe
s’est vérifié en ce deuxième mois de l’année. Alors que nous
abordions cette période invaincus, l'enchaînement des derbys a été
compliqué avec trois défaites et une victoire contre l’OGS (71-59).
Des matchs rudes qui ont laissé des traces avec les blessures de
Jeffrey et Florian. Les prochains matchs semblent abordables. Mais
attention, les mal-classés vendront chèrement leur peau car rien n’est
joué en bas de tableau. Le dernier match, s’il a lieu aura une allure de
finale avec la venue de Val-de-Seine.

Florian Desmet : efficace jusqu’à la dernière minute
Le numéro 8 du BCA, habitué des shoots au buzzer, répond à nos
questions.
Te rappelles-tu de ton arrivée au BCA ?
Oui je me souviens très bien de mon arrivée avec la présentation et la
photo aux côtés de Maxime Picque et Jeff Lévêque.
Aux côtés de quel meneur du BCA a-tu le plus appris ?
J’ai appris à côté de chaque meneur que j'ai eu avec moi en passant de
Jeff Lévêque à Quentin Courcier et Quentin Laurent.
Quel est ton plus beau souvenir au BCA ?
Mon plus beau souvenir est la montée en Nationale 2 : voir le club uni
et heureux.

Florian en février, 2013, lors d’un match d’anthologie
remporté 67-80 à Grande-Synthe.

Stages U 11 - U 13 - U15 - U17 :
développer un esprit d’équipe
Durant les vacances d’hiver, les jeunes du club de U11 à U17 ont
suivi avec assiduité les stages de perfectionnement animés par
Quentin Laurent. “L’intérêt d’un stage pendant les vacances est de
permettre aux enfants de continuer à progresser et de passer un
moment convivial avec ses amis. Quand j’étais jeune, si j’avais pu
participer à un stage en journée avec un entraîneur pour encadrer la
séance plutôt que d’être sur les terrains extérieurs avec mes amis, ça
aurait été vraiment cool”, souligne le meneur de BCA. Ces stages
permettent aux jeunes du club de mieux se connaître et de progresser.
Les entraîneurs sont mobilisés autour de ce projet fédérateur qui a
aussi pour objectif de redonner de l’élan aux résultats sportifs.

Ecole de mini-basket
Chaque mercredi, Michèle Labaisse assure les trois sessions de minibasket destinées aux plus jeunes. Les basketteurs en herbe découvrent
ce sport à travers de nombreuses thématiques autour de la vie de
groupe et de la connaissance des termes du basket. La coach a aussi
proposé des ateliers pour améliorer la coordination motrice,
le dribble , la passe et le shoot. Tous les fondamentaux du basket sont
passés en revue au cours de l’année.
Les jeunes participent régulièrement à des plateaux. “Le BC Ardres
fait partie des clubs les plus représentés en nombre d'enfants à
chaque occasion. Merci aux parents de prendre en considération
l'école de Baby basket.” , se réjouit Michèle Labaisse qui souligne
aussi “l’investissement et la complicité des parents”.

Les jeunes peuvent mettre en pratique ce qu’ils apprennent le
mercredi lors des plateaux.

Eric Devos : “apporter de la cohérence dans la
formation des jeunes”
Eric Devos, à la tête de la « Green Army » depuis deux ans, revient
sur le projet technique qu’il porte avec Fabien Defachelles.
« On recherche une cohérence dans la formation des jeunes de l’école
de mini basket au U17. », souligne le technicien.
Pour y parvenir, le club mise sur un travail en symbiose et un échange
entre les entraîneurs afin de parvenir à un suivi complet des joueurs
dans l’ensemble des catégories.
Afin de développer une identité forte du club, des stratégies et des
formes de jeux communes sont mises en place. Cet esprit d’équipe se
traduit par un temps d’échange entre entraîneurs deux fois par mois
lors duquel des outils sont partagés pour améliorer les entrainements.

Fabien Defachelles et Eric Devos développent une marque de
fabrique du BCA auprès des jeunes et des entraîneurs.

Edith, Arlette et Max : BCA forever
Ce sont des icônes du club : Edith, Arlette et Mamax. La devise de
d’Ardres leur convient à merveille : Brave et fidèle ! Braves parce
présents à tous les matchs que ce soit à l’accueil ou à la buvette.
Fidèles parce que le trio accompagne l’équipe 1ère dans tous ses
déplacements.
Supportrices numéro 1, Edith et Arlette donnent souvent de la voix
sur le bord du terrain lors des matchs de Nationale 3. Pendant ce
temps-là, Max suit d’en haut la rencontre avec passion.
Véritables mères poules, Arlette et Edith préparent les repas lors des
déplacements et les sandwichs lors des matchs à domicile. Max, quant
à lui s’assure du bon moral des troupes avec des distributions de
bonbons et chocolats.

A domicile, comme à l’extérieur, Edith, Arlette et Max sont de tous
les matchs !

BC Autrefois
Au début des années 50, le
club comptait deux équipes
mais pas de terrain. Les
coachs de d’époque obtinrent
le prêt d’un terrain appartenant
à Mlle Duvivier où se situe
l’actuelle salle. Le travail fut
titanesque : débarrasser la
ferraille, retourner et niveler le
terrain et enfin le damer (en
allant chercher de l’eau au
point le plus proche, le
cimetière, dans des barils
transportés sur une carriole.
Henri Seux fabriqua les
poteaux et Jean Bara les
panneaux. Voltaire Joyez
offrit aux équipes leurs
premiers maillots, …, en laine.
Il prêta aussi ses camionnettes
pour les matchs à l’extérieur.

En 1953, la première équipe
féminine était constituée.
Faute de structures adaptées,
les jeunes sportives avaient
pour vestiaire le baraquement
d’un couple de personnes
âgées vivant à proximité du
terrain.
Face à l’engouement suscité
par
ce
sport
venu
d’Outre-Atlantique,
la
municipalité aménagea un
terrain au Champ de foire. En
1955-1956,
les
vaillants
ardrésiens de l’équipe A
remportaient le championnat
Honneur et s’inclinaient de
deux petits points lors des
finales départementales…
Au premier rang : Claude
Canoen, Claude Joyez, Roland
Saison
Au deuxième rang : Joël
Saint-Maxent, Edmond Seys,
Roger Lemaire, Jean Senet
Rédacteur en chef : Ludovic Baroux. Ont
participé à la rédaction : Louis Dannel et
Rémi Péron

