Stage interrégional de basket à Flavigny
Du samedi 10 oct. au dimanche 11 oct. 2009 les basketteurs se sont donnés rendez-vous à la
salle des sports de Flavigny pour leur stage annuel réservé aux débutants et espoirs régionaux.
27 joueurs issus des régions Lorraine et Alsace se sont perfectionnés aux techniques
individuelles ou collectives de leur sport favori. On note aussi la présence de quelques anciens
joueurs qui n’ont pas hésité à participer à ce stage.
Sous la houlette de Dominique Collet , aidé de 2 entraîneurs Michel Bohn et Alain Gaudot ,
chaque joueur a pu mesurer les efforts à faire pour devenir un basketteur de compétition.
Du concours de tir aux matchs entre différents groupes, cette journée a été menée tambour
battant. La pause réparatrice de 16h a été appréciée par tous.
Bonne nouvelle du côté des marqueurs : Julie, Angélique et Delphine ont facilement captées
toutes les subtilités de la feuille de marque et du chrono. Pratique et théorie ont été dispensées
par Michel Goussot durant ce week-end. C’est encourageant de constater l’intérêt porté par
ces nouvelles officielles, leurs clubs ne pouvant en retirer que des bénéfices.
Le dimanche matin a été réservé à des rencontres : 4 équipes de stagiaires se sont affrontées,
puis une sélection a été opposée à l’équipe de Vandoeuvre pour clore un stage bénéfique et
indispensable à tous.
Une dégustation de cocktails sans alcool avec distribution de casquettes a été offerte par la
Mutuelle Prévadiès, puis une remise de récompense aux personnes méritantes ont précédé un
repas de clôture qui s’est passé dans une excellente ambiance.
Le responsable Jean Torquieve a remercié les animateurs, les moniteurs de l’Erea ainsi que le
personnel de restauration et de lingerie, les comités régionaux et départementaux, et a invité
tous les participants au pot de l’amitié.
Rendez-vous a été pris pour la saison prochaine, avec l’espoir ferme d’évoluer dans la
nouvelle salle à l’EREA, et vu le nombre croissant de participants d’utiliser aussi la salle
communale.

Jeannot Torquiève
responsable Basket

