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Pour plus de renseignements,
venez visiter notre site internet :
www.etiic-formation.fr

Formation continue pour les adultes (CPF)
et enseignement supérieur BAC+2 / BAC+3

Nos formations en alternance

contact : 04 77 92 30 00

• BTS Management Commercial Opérationnel
• Formations courtes pour les salariés
• BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
(Anglais, Bureautique, Management, etc.)
• BTS Gestion de la PME
• Renforcement scolaire tous niveaux,
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
de la primaire aux études supérieures
• BACHELOR Chargé de Gestion Sociale et RSE
• Location de salles
• BACHELOR Responsable Marketing Opérationnel
(réunions, formations, séminaires, etc…)
531, rue de la Peronnière - 42320 LA GRAND CROIX
Tél. 06 76 14 61 19 - e-mail : antony@etiic-formation.fr - www.etiic-formation.fr

POMPES FUNÈBRES

JULLIEN FOREST

OBSÈQUES - CHAMBRES FUNÉRAIRES - PRÉVOYANCE
MONUMENTS - ARTICLES FUNÉRAIRES

04 77 36 43 19
ROND-POINT DES PEYRARDES - 42160 ANDREZIEUX- BOUTHÉON

jp
jp

équipement

Études & réalisations
d’outillages industriels

• Fabrications •
• Réparations •
8 bis, rue du Furan
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Tél. 04 77 39 65 89
www.jpequipement.com

Rue du 18 juin 1827 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

04 77 55 28 50

• Enseignes
•Panneaux publicitaires
•Marquages véhicule
•Banderoles
• Enseignes lumineuses
•lettrages
• Signalétiques
• intérieurs / extérieurs
Impression numérique

ZI des Murons
42160 Andrézieux-Bouthéon

Tél. 04 77 55 22 38
Fax. 04 77 55 07 52

François DRIOL

EDITO
Pascal PIOTROWSKI

Maire de la ville d’Andrézieux-Bouthéon

Président du club

Andrézieux-Bouthéon

Tout

œuvre, depuis bien

présenter pour cette nouvelle année, mes

longtemps,

meilleurs vœux.

pour

d’abord

permettez-moi

de

vous

que le sport rayonne

Des vœux de bonne santé pour tous, pour

dans toutes les dis-

tous nos bénévoles alors que la pandémie

ciplines,

continue à perturber notre quotidien.

dans

des

conditions optimales,

Des vœux de réussite scolaire pour l’ensem-

avec des équipements

ble des jeunes de notre club, contrariés par

favorisant leur développement.

une scolarité tantôt en présentiel, tantôt à distance. Des vœux pour

L’ABLS, notre club de basket, club doyen de

nos partenaires en leur souhaitant qu’ils retrouvent pour certains

la commune, est riche de ses 91 ans d’his-

une reprise économique forte et un retour à une vie professionnelle

toire. Ses animateurs ont su faire grandir

normale.

à tous les niveaux, que ce soit pour sa sec-

Enfin je termine mes vœux pour remercier tous nos salariés, en-

tion amateur, avec notamment une mixité

traîneurs, apprentis qui ont continué à faire vivre le basket au sein

reconnue, ou pour son équipe Profession-

de l’ABLS à travers les différents réseaux sociaux, et en proposant

nelle qui évolue parmi l’élite, depuis 5 ans,

à nos jeunes joueurs ayant accès à nos gymnases des exercices de

au 3ème échelon en Nationale 1.

qualité en respectant les gestes barrières.

Cette réussite récompense des dirigeants

Je n’oublierais pas non plus les excellentes retransmissions des

courageux et fidèles qui agissent dans la

matchs de notre équipe fanion sur Facebook, commentées de belles

continuité, en sachant allier la sagesse et la

manières par notre salarié. « C’est un professionnel votre gars me

passion.

disent les personnes ayant regardé les rencontres ». Bravo !

Certes, le contexte invite à la prudence,

Si la saison 2019/2020 s’est terminée en Mars 2020, pour cette

mais nous ne devons pas renoncer à nos

nouvelle saison 2020/2021 nous craignons que ce soit une saison

ambitions.

blanche pour le secteur amateur. Les jeunes ont effectué la première

La municipalité a été et sera toujours un

phase du championnat départemental, mais de nouveau ils n’ont

fidèle partenaire pour l’ABLS, comme pour

plus accès aux gymnases. Par contre nos seniors ne sont toujours

toutes les associations sportives qui entre-

pas autorisés à rejoindre les gymnases.

tiennent ce lien social qui nous fait si cru-

Mince satisfaction avec notre équipe fanion qui par son statut pro-

ellement défaut en cette période de crise

fessionnel peut s’entraîner et jouer ses rencontres de championnat à

sanitaire.

huis clos. Pour l’instant notre équipe négocie bien, malgré l’absence

Avec

de

chaleureux

remercie-

de son public, ce début de championnat en réalisant 9 victoires et

ments destinés à tous ceux qui con-

5 défaites (au 25 février).

tribuent à ce magnifique projet, je

Mon souhait le plus cher sera de retrouver le plus rapidement pos-

vous adresse mes salutations les plus

sible l’ambiance des matchs et de retrouver la ferveur de nos sup-

sportives.

porters, de partager et d’échanger autour de la balle orange des moments inoubliables que seul le sport et le basket en particulier nous
permet de vivre.
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L’ABLS
Basket

Cyrille Chapot
Manager Général

fait face à l’épidémie
de COVID-19
LIVE

La saison que nous
venons de vivre ne
ressemblera jamais à une
autre. Il aura fallu sans cesse
s’adapter aux différentes décisions
gouvernementales afin de garder
une activité auprès de nos jeunes
licenciés.Nous avons dû développer
nos réseaux sociaux pour garder
le lien entre coachs et joueurs et
faire preuve de créativité pour offrir
à nos 300 licenciés (contre 330
l’année dernière) un travail différent
répondant au protocole sanitaire.
Je tiens à remercier chaleureusement
nos partenaires institutionnels et
privés qui ont su, dans la grande
majorité, rester fidèles malgré le huis
clos imposé sur nos rencontres
de nationale 1.
D’ailleurs cette dernière a su répondre
présente en se hissant en haut du
tableau à la fin des matches aller de
cette première phase. Nos dirigeants
quant à eux demeurent toujours
fidèles et savent d’où l’on vient, ils
tiennent la barre malgré cette crise.
Le club continue donc à grandir et à se
structurer malgré une saison stoppée
de bonne heure, ce qui nous laisse
cependant présager d’un bel avenir si
nous prenons le rebond de
l’après Covid.

Retransmission live des matchs
Pour la saison 2020-2021, il était essentiel de
permettre aux supporters de pouvoir suivre
les matchs de l’ABLS Basket sans prendre de
risques. Le club a donc mis en place un système
de diffusion en direct sur Facebook pour
permettre un accès gratuit aux matchs de NM1.
Interview
du coach en
direct live sur
Facebook

Money Time
En début d’année 2020, le club a été paralysé par
le confinement mis en place et a dû prendre des
mesures pour le surmonter. Les réunions avec les
membres actifs de Money Time ont été maintenues
à distance pour permettre aux participants de se voir
virtuellement et d’échanger tout en étant protégés.
4 ABLS Basket
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Ateliers pour les joueurs pendant le confinement
Afin de faire face aux longues semaines de confinement qui ont arrêté brutalement la 1ère phase en Octobre
2020, les responsables communication, accompagnés de l’équipe technique, ont défié les jeunes par des
challenges vidéos durant tout le mois de novembre. L’objectif : permettre aux licenciés du club de conserver une
activité physique régulière et de garder un lien virtuel avec le club durant cette longue période. Et ce grâce à des
challenges ludiques. 3 thèmes principaux ont été choisis : la dextérité, le renforcement musculaire et l’arbitrage.
Ces 3 challenges ne nécessitant aucun matériel, ils ont pu être réalisés par un nombre important d’enfants.
Les gagnants se verront remettre un pack ABLS (maillot d’entrainement et goodies) au retour du confinement.

Campagne
partenaire
À l’approche du 2nd
confinement, il était très
important pour le club
de remercier et soutenir
chacun de ses partenaires.
Faute de pouvoir
leur offrir la visibilité
qu’ils avaient pendant
les matchs, l’équipe
communication a lancé
la campagne de soutien
#UnJourUnPartenaire
sur les réseaux sociaux.
Cette opération a
permis à l’ABLS Basket
de remercier, chacun
leur tour, les principaux
moteurs du club, qui n’ont
pas manqué d’approuver
le geste et de nous
remercier en répondant à
nos posts.
W W W . A L S B A S K E T . C O M
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L’APPRENTISSAGE
DES JEUNES ÉTUDIANTS

UN NOUVEAU CHALLENGE
POUR L’ABLS
Avec pour projet de devenir le club référent du sud
de la Loire, l’ABLS s’est porté volontaire pour recruter
de jeunes alternants et aider à la gestion et au
développement des tâches à réaliser au sein du club.
Arthur, Johan, Lucas et Mattis, ont décidé de continuer
leurs études en alternance, un système de formation
qui permet d’obtenir un diplôme ou une qualification
professionnelle en alternant périodes de travail en
entreprise et périodes d’enseignement général.
Pendant la durée de l’alternance, qui peut varier selon
la durée du contrat et de la formation, les membres
de la direction du club deviennent des tuteurs
professionnels et aident les jeunes à développer
et mettre en pratique leurs acquis dans le monde
professionnel, un vrai atout pour le jeune. En effet
l’ABLS s’engage à former ces étudiants aux méthodes
de travail du club, à leur apprendre un métier et à les
intégrer à la vie et à la culture de l’entreprise.
Pour les jeunes, les contrats en alternance sont des
expériences irremplaçables, enrichissantes et valorisées
sur un CV. Ils leur permettent de se constituer une
première expérience professionnelle fortement prisée
des futurs employeurs lors de leur recherche d’emploi.
Autre contrepartie très positive de l’investissement
en temps passé pour former le jeune, l’alternance est
également une solution pour impulser un nouveau
dynamisme dans les équipes. Les recrutés apportent
un regard extérieur sur le travail, transmettent des
connaissances récentes et des méthodes ou techniques
apprises dans leur école.
Une stratégie plutôt gagnant-gagnant pour l’ABLS,
qui souhaite professionnaliser sa structure en
pleine ascension.

6 ABLS Basket
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Lucas, Manager de projet communication

Mattis, Assistant responsable du développement commercial

« J’ai rejoint en septembre l’ABLS Basket afin de participer au
projet de développement du club qui passe également par un
développement au niveau de la communication. Les défis et la
confiance que je reçois de la direction rendent mon expérience
très enrichissante et me motivent à donner mon maximum
pendant ces deux années pour faire passer un cap à l’ABLS »

« Arrivé au club en 2012 j’ai d’abord évolué en tant que
joueur au sein de l’ABLS Basket. Aujourd’hui, le fait de pouvoir
apporter mon aide dans un projet ambitieux comme celui
sur lequel nous travaillons chaque jour est un vrai challenge
pour moi. Allier ma passion à mon travail est un vrai facteur
de motivation, et pouvoir participer au développement du
club en interne est très enrichissant. Chargé de prospecter de
potentiels partenaires et de développer l’activité commerciale
et évènementielle du club, c’est en créant un lien fort avec
des entreprises que l’ABLS grandira d’année en année pour
atteindre ses objectifs. »

Arthur, Etudiant STAPS et actuellement en service civique

Johan, Entraîneur au club

« Après 16 ans en tant que joueur au sein de l’ABLS qui m’a
vu grandir, j’ai souhaité découvrir le fonctionnement interne
du club qui est méconnu du grand public. Dans le cadre de
mon service civique, j’assiste les coachs dans l’organisation
des entrainements et le développement des joueurs. Cette
formation me permet de m’orienter vers les métiers du sport
pour mon avenir et pourquoi pas l’envisager au sein de ce club
qui est comme une seconde maison. »

« J’ai choisi L’ABLS pour m’accompagner dans ma formation
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport) car j’aimerais participer au projet de
développement au niveau sportif du club. Mon rôle est de
former les jeunes afin qu’ils atteignent leur meilleur niveau.
Ma passion pour ce sport me motive chaque jour et me permet
d’avoir de nombreuses idées que je pourrais investir au service
du club. »

SARL CAILLET

Auto Contrôle Forézien

PLOMBERIE

Tous véhicules tourisme
4x4 - Collection et camping-car

42160 BONSON
04 77 55 09 55

42680 ST MARCELLIN EN FOREZ

INSTALLATION
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE
ENERGIES
RENOUVELABLES

04 77 94 87 93
06 71 89 30 76

Le Spécialiste Du Beau Meuble

Boulangerie - Pâtisserie
Glacerie - Chocolaterie

Design.

Ouvert
du lundi au samedi 6h-19h
Dimanche 6h-18h

CONTEMPORAIN.

DECO

www.meublesducentre.com

Fermé le mercredi

SEJOUR TENDANCE

Ø Des Nouveautés,
Ø Des Prix,
Ø De La Déco …

Design

11 rue du 11 Novembre 1918
42160 Bouthéon

04 77 36 67 09

CRÉATION GRAPHIQUE • SITE INTERNET
IMPRESSION • PACKAGING

www.jls-studio.fr

10 fois

Payez en
sans frais*

*Sur une sélection de produits signalés en magasin

Particuliers Professionnels Entreprises

pub
Nos jours de marches
‘ :

ANDRÉZIEUX : direction Veauche - 14 Av. Hélène Boucher
SAINT-ÉTIENNE : Châteaucreux - 1 bis Bd. Dalgabio

Mard i : S AI NT- HEAND
Mercredi : SAI NT- SYM P HOR I EN SUR C OI SE
Jeu di m atin : SAI NT E- F OY L’AR GENT I ER E
Jeu di aprè s - mi d i : H AUT E- R I VOI R E
Vendred i : C H AZ ELLES- SUR - LYON
Same d i : V EAUC HE
Dim a nc h e : SAI NT- HEAND

04 77 92 28 95
www.math-prevaris.com

CH AMBRES D’H ÔTES

Une pause au grand calme pour vos partenaires professionnels en déplacement ou vos proches en week-end.
Dans une ferme rénovée avec soin et vouée à l’élevage de chevaux de course.

Etude et réalisation

d’automatismes industriels
sur des machines spéciales

OK

Programmation d’automates
et câblage d’armoires électriques

04 77 54 21 71

ZAC des Murons
rue Jacqueline Auriol
42330 ANDREZIEUX BOUTHEON

Tony
Auto

Garage

2 rue des Grillettes
42160 BONSON

Margot et Claude SILVESTRE - Saint - Marcellin - en - Forez - 06 76 37 68 99
www.gites-de-france-loire.com - hébergement 1716

SERVICE

SERVICE

Tél : 04 77 55 09 18
Fax : 04 77 55 82 16

contact@erai-automatismes.fr

www.erai-automatismes.fr

garagetonyauto@free.fr

521 RUE PIERRE LUCIEN BUISSON - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

T. 04 77 36 54 14 - www.fournel-emballages.com

ʺ

Le vivre ensemble...
Nouvelle offre de pratique
en développement...

Reprise
des séances
BASKET SANTÉ

ʺ

Destiné à élargir la pratique sportive,
le Vivre Ensemble est un des 3 points
majeurs mis en avant dans le nouveau
projet sportif fédéral de la FFBB.
À ce titre, l’ABLS Basket cherche chaque
année à toucher un nombre plus important
de pratiquants. À l’image du basket santé,
qui a fêté son 3ème anniversaire en
septembre.
Cette saison, le club s’est lancé dans un
nouveau projet : proposer une activité
sportive et ludique à des enfants nés
prématurément. Pris en charge par le
réseau SEVE* à l’Hôpital Nord, des études
ont démontré que les stimulations
cérébrales provoquées par une activité
physique permettraient d’améliorer le
développement de ces enfants.
Actuellement à l’arrêt à cause de la crise
sanitaire dont nous sommes victimes, la
reprise du basket santé ainsi que la mise
en place de ce nouveau projet devraient
avoir lieu prochainement.
*Suivi des Enfants Vulnérables du réseau Elena

Entraînements
des jeunes

Comme chaque année nos éducateurs interviennent
dans les écoles de la commune ainsi qu’à St bonnet Les Oulles.
Cette année leur commune vient de se doter d’un nouveau city Park qui va
nous permettre d’accueillir les bambins dans des conditions optimum.
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Témoignage du Pr Georges TEYSSIER
du réseau SEVE
au CHU Hôpital Nord :
Le réseau SEVE coordonne le suivi de la naissance
jusqu’à 7 ans des enfants nés prématurément et
des enfants ayant présenté une souffrance à terme.
Le cerveau de ces enfants peut être impacté et des
troubles du neuro-développement sont à rechercher.
À la naissance le cerveau n’a pas terminé son
organisation, la plasticité cérébrale peut modifier
l’organisation des neurones et des connections par le
biais d’interventions extérieures. Il est par exemple
prouvé que le temps d’écran élevé fragilise le cerveau.
À l’inverse, et c’est aussi vrai à tout âge, l’activité
physique est bénéfique sur l’organisation neuronale.
Il faut faire "bouger" les enfants et de façon régulière
dans la semaine, les parents sont en première ligne
pour cela.
Dès l’âge de 3 ans les clubs sportifs peuvent proposer
une activité physique pour ces enfants, en demandant
aux parents d’assister à quelques séances pour les
impliquer dans la répétition de ces activités. Les sports
qui demandent une coordination mouvement et suivi
du regard comme par exemple le basket et les jeux avec
raquette ont montré scientifiquement le bénéfice sur
le développement cérébral. L’intégration avec d’autres
enfants est aussi nécessaire pour le développement
socio-affectif. La patience et l’empathie des encadrants
sont primordiales pour le développement de cette
activité physique adaptée.
Le réseau SEVE développe ce projet avec différents
clubs sportifs et le soutien de Sport Santé CDOS Loire.
ABLS Basket 9

infrastructures

DES CONDITIONS
DE PRATIQUE
OPTIMISÉES
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L

’an dernier, le Lacoste a
connu une rénovation,
un parquet tout neuf a été
posé afin de remplacer
l’ancien, vieillissant. Cette
année c’est au tour du
palais des sports de subir
une mise à jour : durant
l’été, le parquet a été
poncé, repeint et reverni
et répond désormais aux
critères des salles de

haut niveau. De plus,
un nouvel affichage du
score à base de LEDs a
été installé et l’ancien,
composé de 4 cadrans
servira prochainement à
équiper les différentes
infrastructures sportives de
la ville.
À cela s’ajoute, grâce au
partenariat avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
l’achat de nouveaux
matériels pédagogiques.
Des trampolines d’autopasses, des mannequins
de défense, du matériel
pour améliorer sa dextérité
et son tir, etc. Toutes
ces modernisations des
infrastructures offrent
à nos licenciés des
conditions de pratique
inégalables dans le secteur.
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Qui
sont les
joueurs
de la
NM1 ?

Sébastien CHÉRASSE
Date de naissance : 21/04/1984
Lieu de naissance : Clermont-Ferrand
Carrière de joueur :
Centre de formation puis Pro B à Antibes (2003-2006)
Andrézieux Champion de France NM2 puis NM1 (2006-2008)
Vendée Challans Basket en NM1 (2008-2015)
Carrière d’entraîneur :
Entraîneur Centre de Formation de Vendée Challans
Entraineur NM1 à Vendée Challans (2015-2016)
Entraîneur Adjoint à Vendée Challans (2016 – 2018)
Entraîneur NM1 à Andrézieux depuis janvier 2018

Nadyr LABOUIZE

Gide NOEL

Steven GREEN

Henry PREIRA

Date de naissance : 31/08/97
Lieu de naissance : Le Mans
Poste 1 - Taille : 1m88

Date de naissance : 22/02/93
Naissance : Cayenne, Guyane
Poste 4 - Taille : 1m98

Date de naissance : 02/11/94
Lieu de naissance : La Rochelle
Poste 4 - Taille : 2m00

Derniers clubs :
Sélection Nationale d’Algérie
Étoile Angers Basket (2017-19)

Derniers clubs :
2019-20 : Saint-Chamond (Pro B),
Caen BC
2018-19 : Gries-Oberhoffen
(Pro B)

Date de naissance : 30/03/93
Lieu de naissance : Phoenix,
Arizona
Poste 3 - Taille : 1m98

Si tu étais...
- Une destination : Le Cap-Vert
- Un moove : Dribble entre les
jambes
- Un plat : Le Mafé
- Une boisson : Gatorade bleu
- Un film : Le livre d’Eli ou
Forest Gump
- Un animal : Le requin
- Un sport : Le foot plage
- Un super-pouvoir : Contrôler
le temps
- Une chanson : Doucement –
Ronisia
- Ton meilleur souvenir basket :
Jouer pour l’équipe d’Algérie.
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Si tu étais...
- Une destination : Haïti
- Un moove : Dieu seul sait !
-U
 n plat : Banane Pesé (plat
haïtien)
- Une boisson : Jus d’ananas
- Un film : Fast & Furious 5
- Un animal : l’Aigle
- Un sport : Boxe Thaï
-U
 n super-pouvoir : La
téléportation
-U
 ne chanson : Family Popcaan
- T on meilleur souvenir basket :
Les playoffs NM1 et ProB !

Derniers clubs :
2017-18 : Lugano Tigers
2018-19 : BBC Lausanne
Si tu étais...
- Une destination : Tokyo
- Un moove : Reverse
- Un plat : Le saumon fumé avec
du riz et des poivrons grillés
- Une boisson : Le vin Riesling
Robert Weil
- Un film : John Wick
- Un animal : Le loup
- Un sport : Le golf
- Un super-pouvoir : Contrôler les
éléments
- Une chanson : Public Service
Announcement – Jay-Z
- Ton meilleur souvenir basket :
Pour mon anniversaire en 2007,
j’ai assisté à un match de Kobe
où il a marqué 53 points contre
T-mac et Yao Ming. J’étais assis à
deux rangées du bord du terrain.

Derniers clubs :
Vendée Chalans (2017-2019)
Nantes (2015-2017)
Si tu étais...
- Une destination : Dubaï
- Un moove : Reverse
- Un plat : Les lasagnes
- Une boisson : Le 7up
- Un film : Creed 2
- Un animal : Un lion
- Un sport : Le foot
- Un super-pouvoir : Lire dans
les pensées
- Une chanson : Pour nous Vegedream Tayc
- Ton meilleur souvenir basket :
Le plublic Challandais c’était
incroyable !
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5 ème année consécutive
que notre équipe fanion évolue en Nationale 1
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Debout de gauche à droite : Sébastien CHÉRASSE, coach - #7 Gide NOEL - #13 Michel JOLY - #15 Drissa BALLO - #14 Franck YANGUE
#11 Henry PREIRA - # 6 Stephan ISSLER - Cyrille Chapot Général Manager
Assis de gauche à droite : #9 Brice PIERARD - #12 Loïc PIOTROWSKI - #4 Nadyr LABOUIZE - Pascal PIOTROWSKI - François DRIOL
#8 Erik SADIKU - #5 Rosaire MALONGA - #10 Steven GREEN

NATIONALE 1
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Michel JOLY

Stephan ISSLER

Erik SADIKU

Loïc PIOTROWSKI

Date de naissance : 06/12/97
Lieu de naissance : St Chamond
Poste 4 - Taille : 2m00

Date de naissance : 29/04/97
Lieu de naissance : St Etienne
Poste 3 - Taille : 1m98

Date de naissance : 25/09/98
Naissance : St Priest en Jarez
Poste 1 - Taille : 1m88

Date de naissance : 19/11/95
Lieu de naissance : St-Etienne
Poste : 1/2 - Taille : 1m80

Derniers clubs :
2018-20 : AL Roche
2016-17 : St Just Pontoise

Derniers clubs :
St médard

Derniers clubs :
Formé à l’ABLS Basket

Derniers clubs :
Formé à l’ABLS Basket

Si tu étais...
- Une destination : Hawaï
- Un moove : Fade-Away
- Un plat : Migas (plat espagnol)
- Une boisson : Le thé
- Un film : Fast & Furious
- Un animal : l’Aigle
- Un sport : La boxe
- Un super-pouvoir : Voler
- Une chanson : Bloody
Valentine – Machine Gun Kelly
- Ton meilleur souvenir basket :
Avoir pu jouer pour Pierre
Murtin !

Si tu étais...
- Une destination : L’Australie
- Un moove : Reverse
- Un plat : Un Poke Poulet Katsu
- Une boisson : L’ice-tea
- Un film : Demain tout commence
- Un animal : Un serpent
- Un sport : Volley
- Un super-pouvoir : Téléportation
-U
 ne chanson : 1er Gaou –
Magic System
- Ton meilleur souvenir basket : 1ère
entrée sur un terrain en NM1 ou
le tournoi en Cadets France à
Besançon avec les 97/98 !

Si tu étais...
- Une destination : Les Maldives
- Un moove : Crossover
- Un plat : Byrek Me Mish (plat
albanais)
- Une boisson : Powerade
- Un film : Takers
- Un animal : La panthère
- Un sport : Le foot
- Un super-pouvoir : Voler
- Une chanson : Dieu Merci –
Tiakola ft Dadju
- Ton meilleur souvenir basket :
Le buzzer beater pour gagner la
finale contre la Chorale de
Roanne en Minimes France.

Si tu étais...
- Une destination : Le Brésil
- Un moove : Reverse
- Un plat : Les lasagnes de
maman
- Une boisson : Le Rhum
- Un film : Intouchable
- Un animal : Le chien
- Un sport : La pêche
- Un super-pouvoir : La
téléportation
- Une chanson : Low – Flo Rida
ft T-Pain
- Ton meilleur souvenir basket :
La montée de l’ABLS en NM1.

Rosaire MALONGA

Franck YANGUE

Drissa BALLO

Brice PIERARD

Date de naissance : 22/02/93
Naissance : Cayenne, Guyane
Poste 4 - Taille : 1m98

Date de naissance : 16/11/90
Naissance : Edéa, Cameroun
Poste 5 - Taille : 2m05

Date de naissance : 28/11/95
Naissance : Koulikoro au Mali
Poste 5 - Taille : 2m08

Date de naissance : 21/02/92
Naissance : Champigny-sur-Marne
Poste 2 - Taille : 1m92

Derniers clubs :
2019-20 : Kaysersberg
2017- 19 : Montbrison

Derniers clubs :
2019-20 : Ankara Anadolu
2019-20 : Caen BC

Derniers clubs :
2018-19 : Caen BC
2017-18 : Angers BC

Si tu étais...
- Une destination : Brazzaville
- Un moove : Cross + Step-Back
- Un plat : Saka Saka avec
Chikwangue
- Une boisson : Vita Malt
- Un film : Réussir ou mourir
- Un animal : Le chien
- Un sport : Football
- Un super-pouvoir : Lire dans
les pensées
- Une chanson : PTC3
- Ton meilleur souvenir basket :
La finale de la Coupe de
France NM2 malgré la défaite.

Si tu étais...
- Une destination : Zanzibar
- Un moove : Spin Dunk
- Un plat : Ndole (plat
camerounais)
- Une boisson : Le jus de pomme
- Un film : Les films fantastiques
- Un animal : Le lion
- Un sport : Le tennis
- Un super-pouvoir : Un mix
entre Hulk et Iron Man
(puissance & intelligence)
- Une chanson : Le nayma –
Aveiro Djess
- Ton meilleur souvenir basket :
La carrière de Tony Parker

Derniers clubs :
2018-19 : Evreux (Pro B) puis
GET Vosges (NM1)
2017-18 : Blois (Pro B)
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Si tu étais...
- Une destination : Miami
- Un moove : EuroStep
- Un plat : Le Mafé
- Une boisson : Le Bissap
- Un film : Batman
- Un animal : L’aigle
- Un sport : Le tennis
- Un super-pouvoir : Voler
- Une chanson : Dakan Tigui –
Sidiki Diabaté
- Ton meilleur souvenir basket :
La montée en ProA avec HTV
Basket et avec l’ADA Blois.

Si tu étais...
- Une destination : Medellin
- Un moove : Cross
- Un plat : Entrecôte BBQ
- Une boisson : Hendricks Tonic
Concombre
- Un film : A la recherche du
bonheur
- Un animal : Le tigre
- Un sport : Sport Automobile
- Un super-pouvoir : La
téléportation
- Une chanson : Tel Aviv – Omer
Adam
- Ton meilleur souvenir basket :
Assister à un match NBA
S A I S O N

2 0 2 0

l

2 0 2 1

L

es filles de Mehdi Bergeron et de Bruno Bailly sont
passées par tous les états l’an dernier, et la crise
sanitaire y est ici, seule responsable. Invaincues à
l’arrêt du championnat et donc premières toutes
poules confondues, les joueuses de l’équipe
première de l’ABLS Basket attendaient le verdict
de la Fédération Française de Basket-Ball quant à
l’issue des championnats séniors.
Et ce que nous redoutions le plus, arriva. La FFBB
annonçait logiquement une saison blanche pour
tous les championnats séniors régionaux et
départementaux. Un véritable coup de massue pour
tout le groupe RF3 qui, après une saison parfaite, se
verrait privé d’accession au niveau supérieur.
Seule solution possible pour accéder à la RF2 :
qu’une des équipes de cette catégorie ne se
réengage pas, permettant ainsi un repêchage au
niveau directement inférieur. Et fort heureusement,
nos prières ont été entendues. Après de longues
semaines d’attente, le téléphone sonne pour nous
annoncer une heureuse nouvelle :
le club de l’ASEB ne se
réengage pas en RF2.
C’est donc notre équipe,
classée première toutes
poules confondues à qui il
est proposé prioritairement
une montée en RF2. Un réel
soulagement pour le staff
et les joueuses, auteurs d’un
travail remarquable tout au
long de la saison.
À noter que cette équipe, sera
la première à représenter le
club à ce niveau-là !
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Le club tient à féliciter : Laurann
Sauvage, Laeticia Maury, Océane
Bailly, Alexia Di FLorio, Lisou
Rouchouze, Charline Puma,
Manon Roche, Margot Bourgeois,
Camille Odin, Ceyda Gulen, Marie-Amandine Loulidi,
Valentine Bourgeois mais aussi Mehdi Bergeron et
Bruno Bailly pour tout le travail effectué et cette
montée. Nous remercions également les joueuses
de l’équipe U18F qui ont participé à cette montée
par leur présence aux entrainements et aux matchs !
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Témoignage de Mehdi :
Nous avons fait une saison 2019
– 2020 il est vrai parfaite sur le
plan comptable avec 0 défaite. Je
pense que cette performance est
due à 2 facteurs :
• Tout d’abord, l’état d’esprit de
l’équipe et du staff qui a bien
vécu durant toute la saison
dans les bons (c’est toujours
plus facile) mais aussi dans les
mauvais moments : blessures,
dureté sur les entrainements, les
filles n’ont rien lâché pourtant
même si Bruno et moi-même ne
les épargnons pas.
• Sur le plan sportif, pendant la
saison on a été au-dessus de
toutes les équipes physiquement
ce qui nous a permis de
défendre très haut, de gagner
des ballons et proposer du jeu
rapide et du jeu de transition
agréable à regarder. On a aussi
eu la chance d’avoir un groupe
avec une profondeur de banc
importante, essentiel vu les
efforts défensifs demandés, des
filles aussi capables de scorer
sur tous les postes de jeu.

Le groupe vit la situation
actuelle je dirais avec un
manque certain de basket,
impatientes de repartir peutêtre pour la fin de saison ou
l’année prochaine.
Nous étions partis en décembre
sur une préparation individuelle
puis en janvier nous pensions
proposer une reprise en
extérieur avec des courses et du
renforcement musculaire pour
reprendre fin janvier en salle.
Malheureusement cela n’a pas
été possible et un goût amer nous
anime de ne pas se voir, de ne pas
s’entraîner, de ne pas jouer.
L’objectif de cette saison était,
après une montée, un bon
maintien pour se familiariser
avec cette poule unique de RF2 du
lyonnais. Sur le plus long terme
(2 à 3 ans), pourquoi pas une
montée éventuelle au plus haut
niveau régional (Pré-Nationale).
Pour cela, il nous faudra
continuer à progresser dans le
même état d’esprit, continuer
l’intégration de nos jeunes,
attirer de nouvelles joueuses
expérimentées et à potentiel.
J’en profite aussi pour remercier
les u18, les joueuses de l’équipe
réserve, les dirigeants et nos
supporters qui ont été présents
durant toute la saison.
Les coachs Bruno et Mehdi
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ENTRAÎNEURS
PNM

Thibault Galea
L’an dernier était
une saison difficile
par les blessures
et absences mais
le groupe n’a pas
lâché. La reprise
a eu lieu aux
alentours du 15 août. Un groupe largement
modifié avec des arrivées et des retours dans
le but d’être plus compétitif. Rapidement
une bonne alchimie s’est dessinée entre les
joueurs en dehors et sur le terrain. L’objectif
est d’être compétitif dans ce championnat
mais surtout de reprendre du plaisir ensemble
! Malheureusement un seul match a eu lieu et
le COVID nous a vite rattrapé. Depuis cela, suspension des matchs et entraînements pour les
majeurs. Au début nous avons tenté de garder
le rythme en allant courir en extérieur et faire
des matchs amicaux mais ce fut rapidement
terminé et à présent nous sommes dans une
longue attente pour la fin de saison…

DM1
Greg Chaudorge
Depuis trois ans
nous avions créé
une bonne dynamique de groupe avec
pas mal de victoires
et la bonne humeur
de tous. La Covid a malheureusement tout
stoppé l’an dernier et au début de cette saison.
Je suis inquiet sur la gestion d’une reprise sur
le niveau amateur. Depuis l’arrêt du championnat il y a maintenant quasi cinq mois, les seuls
échanges du groupe sont sur WhatsApp mais
les joueurs ont hâte de revenir sur les parquets
et de prendre du plaisir sur le terrain. Seuls
la passion et l’amour du club nous donneront
l’envie de refaire les efforts et de re-créer
cette très belle dynamique que nous avions.
Reste à savoir, quand et avec qui ?
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U20M
Effendi et Hamid
L’an dernier nous étions très
confiants pour jouer les phases
finales mais la crise sanitaire
nous a coupé en plein élan. Ce
début de saison était bien parti
avec des matchs de préparation très intéressants et le
premier match de championnat a été remporté à Roanne
avec 20 longueurs d’avance. Le groupe actuel est jeune
avec de nombreux joueurs première année qui ont un gros
potentiel. Les objectifs sont d’abord de progresser avec ce
groupe car c’est une équipe très jeune. Le groupe U20M
est très qualitatif et il y avait de vrais potentiels à exploiter
sur les 2 équipes. L’idée serait qu’à la fin de leur formation
jeunes, ces joueurs puissent intégrer les équipes séniors,
que certains joueurs puissent accéder à la Pré-Nationale et
voir même côtoyer les joueurs de NM1 lors d’entraînements.
nous somme persuadés qu’avec du travail, certains de nos
joueurs peuvent atteindre ces objectifs. Tout le monde a
été très déçu de l’arrêt du championnat. Et même si la santé
passe avant tout, le groupe vit actuellement très mal le fait
de ne plus pouvoir pratiquer sur les terrains en intérieur.

DF2
Martial
Je ne suivais pas l’équipe l’an
dernier ou très peu, j’assistais
Virginie sur quelques entraînements afin de l’aider sur les
postes intérieurs. Pour cette
saison, nous avons fait une
prépa intéressante avec une équipe motivée et une très
belle alchimie s’est créée entre les jeunes, les nouvelles
et les moins jeunes. Nous ne pouvons que nous plier aux
règles concernant le sport en salle. Car malgré tout ça ne
reste que du sport amateur. Même si cette situation est
longue et pénible, je sais que les filles s’entraînent très
régulièrement en extérieur (apéro, barbecue, fast-food…)
pour être prêtes à tout moment ! Il faudra rapidement
oublier cette saison pour préparer l’avenir en repartant
avec un effectif complet comme celui que nous avions cette
année mais aussi se donner des ambitions claires pour
progresser.
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U18F
De gauche à droite :
Sabrine AIT HAMOUIDI
Ceyda GULEN
Alexia DI FLORIO
Zoe CHAPOT
Melissa YOUSSOUF
Cemile DEVE
Absentes :
Amel DAKARI
Noemie MASSOULIER
Coach/Entraîneuse :
Océane BAILLY

U17M1
De gauche à droite : Axel
PRANDO - Diogo RAMOS Clovis BALLIGANT BROSSAT
- Colin CHAMBON THIVILLIER
- Maxime GONON - Abdullah
SARITAS - Chris VIALLET Pierre BON - Mathias SAHUC
LAURENT - Basile RUIVARD
- Kélyan IVOL
Parrain : Steven GREEN
Coach/entraîneur :
Thibault GALÉA

U17M2
De gauche à droite : Mahelian
BIRON - Yassine AHMED Mohammed BOUABDALLAH
- Gael PEYRARD - Leonard
DUCHEMIN - Tom
BARTHELEMY - Enzo CHAPOT Romain DESPINASSE
Absents : Téo JOLY - Liam
LAUMUNO
Parrain : Henry PREIRA
Coach/entraîneur :
Erik SADIKU
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U17M3
De gauche à droite :
Augustin GUENIER - Harold
LY - Lucas CARRERAS Maelan LERESCHE -PROST
- Romain FOUVET - Colin
DECHANDON - Aymeric DE
ZAN - Eliott RABOT - Tristan
FRAISSE - Yanis CUSCINO Guillaume TOURON
Parrain : Brice PIERARD
Coach/entraîneur :
Arthur MASURI

U15F
De gauche à droite : Nisrine
AIT-MALEK - Lilou BONANS
- Louise BARKAOUI - Havin
KARA - Esma DEMIR - Éloise
ROCHE - Azra CANPOLAT Esma TEPEYURT
Absente : Lucile PONCHON
Parrain : Drissa BALLO
Coach/entraîneur :
Arthur MASURI

U15M1
De gauche à droite : Mattéo
YOUSSOUF – Maxence DE
ZAN – Guillaume VIALARET – Caner DEVE – Hatem
FIDELIN – Mathieu SOUCAZE
– Léo DESCOMBES – Naël
FAURE – Raphaël PIPIER –
Léo MELIN – Sabri TIRACHE
OUDJI – Alexis PINATEL
Parrain : Franck YANGUE
Coach/entraîneur : Stephan
ISSLER / Claude PINATEL
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U15M2
De gauche à droite :
Augustin SCHLUPP – Bastien
BELY – Mustafa OZCAN
– Kylian KART – Mattéo
YOUSSOUF – Alexis PINATEL
– Guilhem GUENIER –
Lorenzo FAVA – Karl GOUHZY
Parrain : Nadyr LABOUIZE
Coachs/entraîneurs :
Mehdi KART / Claude
PINATEL / Stephan ISSLER

U13F
De gauche à droite :
Lisa VIEIRA - Julia KART Lola GONCALVES - Tania
YOUSSOUF - Mallory TERRAT
- Lilou BENEITO - Melissa
MAYOUD - Ceylin DEVE Line PAREZ - Valentine BON
Absentes : Lylou DONCKERS
/ Camille MATICHARD
Parrain : Loïc PIOTROWSKI
Coachs/entraîneurs :
Océane BAILLY / Benoit BON

U13M1
De gauche à droite : Ali
COSKUNDERE - Gabin
CARTAL - Maxence HEURTIER
- Eymerick CAILLET - Oscar
RUEL-OUDOIRE - Clovis
BASTHARD-BOGAIN - Lenny
RACON PRIMET - Noé FOUVET
Absents : Toufik FARADJI /
Josian REY / Gabin BESSON
Parrain : Rosaire MALONGA
Coach/entraîneur :
Johan BONNAVE
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U13M2
De gauche à droite :
Ali COSKUNDERE - Pablo
CAMPANELLA - Tyron
BAZECHOUIN - Ismael MARIR
- Hatim AIT-MALEK - Malo
MONTAGNON - Muhammed
SARITAS - Noah MANN - Lélio
DESIAGE
Absents : Loan DEMASSIEUX /
Benjamin LACHAND
Parrain : Gide NOEL
Coachs/entraîneurs :
Nordine AIT-MALEK / Fabien
DEMASSIEUX / Johan BONNAVE

U11F
De gauche à droite : Noelia
GAILLARD - Elise DENIS Sevde TEPEYURT - Chloé
MARTOS - Cali BONANS Belinay DEMIR - Madissone
CROIZAT - Sanaa SOUIHER
- Leona PECEL - Elysea
BERTRAND
Absentes : Eda SOGUT /
Kelly GONCALVES
Coachs/entraîneurs :
David BONANS / Mattis PAPIN

U11M
De gauche à droite : Elias
CUSCINO - Eliott GAUTHIER
- Jules THIBLIER - Yaser
GULEN - Nahil SGARD - Jules
GAUTHIER - Metin Tekin
DURMAZ - Chris CARDOSO
Absents : Florian BERNE /
Léo FRECON / Soidroudine
NOURDINE
Coach/entraîneur :
Arthur MASURI
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U9
De gauche à droite : Cléa MELIN
- Lisa BONANS - Lucie MARTINS
REYNAUD - Assya KONTE - Timoté
DURAND - Léopold MOULIN - Tylan
BARABE - Camille MOURIER - Mael
BOBICHON - Imran ARBIB - Djayann
TOUSSAINT - Alois JULIEN - Etienne
CHIRAT - Amine ARBIB - Esteban
DUPLAS - Yanis CHAIBI
Absents : Aynisa CANPOLAT / Selin
DOGAN / Mithat SOGUT / Thibault
VIALARET
Coach/entraîneur : Mattis PAPIN

U7
De gauche à droite : Yanis BOUMERTIT
- Matt CARDOSO - Zoé DAURELLE
- Lévine DEMASSIEUX - Imrane EL
OUARROUDI - Lise FAURE - Lisa IBANEZ
- Aylin KABAKLAR - Celal KABAKLAR
- Thibault LAGER - Jolan LAMBERT Miguel MARTIN - Romane MATICHARD
- Jules MICHON - Paul MICHON - Djibril
OUGUERGOUZ - Victoria PAYS - Kyllian
RIOUFFREYT - Tom SAGNOL - Yakub
SARITAS
Absent : Jules NOYER
Coachs/entraîneurs : Johan BONNAVE /
Mattis PAPIN / Arthur MASURI

LOISIRS

De gauche à droite : Sylvain LARUE - Aurelien BERNE Lucien POINAT - Augustin CAVELIER - Grégory LAVORE Maxime SOUBEYRAND - Tonio FREIRE - Raphael AUGROS Medhi BERGERON - Nicolas MAUVIN - Patrick BROUILLET David BONANS - Fabien AUDOUARD - Franck BEROUD
W W W . A L S B A S K E T . C O M

De gauche à droite : Elisabeth BARKAOUI - Patricia BROSSAT Myriam DAHMANI-BLANC - Justine JOUANNY Nelly CHAVAGNEUX - Estelle FRETY - Farida BOUYAHYAOUI Laurence TASSIN-SAUVAGE - Amélia BEAUDOUX Corinne CASTELHANO - Aurélie PIOTROWSKI
ABLS Basket 21

AMERIO Patrice
Plâtrerie - Peinture

Cloison Placoplâtre - Projections Décoratives
Ravalement de Façades - Isolation...

Tél. 04 77 52 81 66
Port. 06 73 35 49 11
L.D. Lucenol - Boisset-Saint-Priest

Entretien de chaudières
Dépannages
Plomberie
Chauffage

8 RUE LOUIS CHARLES BREGUET - 42160 ANDRÉZIEUX -BOUTHÉON
T. 06 26 75 81 45 - FACE À “LA CONCIERGERIE ”

Chatelus
42680 St-Marcellin-en-Forez
T. 06 24 15 07 47
gonon.energies@live.fr

Priime
meur
eu
ur
du
u
Parcc

Epicerie
erie
Fromag
al
Artisan
Produit

NETTOYAGE INDUSTRIEL
MULTISERVICES

QU
UALITE
SA
AVEUR
FRA
AICHEUR

HORAIRES

Du mardi au vendredi de 8h à 19h non stop
sauf samedi et dimanche : de 8hà 13h
Lundi fermé

Tél. :

07 83 43 22 36

Livraison gratuite à domicile, entreprise,
bureaux à partir de 10€ d’achat

13 rue Aristide Briand - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Rejoignez-nous sur

Tél. : 04 77 59 38 30

OK

709, rue George Sand - 42350 LA TALAUDIERE

www.time-proprete.fr

attente ?
Emballages plastiques
plastiques
ZI sud Espace Benoît Fourneyron - 42160 Andrézieux-Bouthéon
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www.groupe-axium.fr
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Nos labels constituent des indicateurs d’encadrement et permettent de valoriser
le travail effectué au club. Ils sont destinés à récompenser et mettre en valeur la
qualité de notre structure.

Label Elite Club Masculin

Label Basket Santé

Label Mini Basket

Notre label Elite a été renouvelé avec
succès lors de la saison dernière.
Ce dernier est à renouveler à chaque
saison sportive tout comme le label
Mini Basket.
C’est grâce à des actions dans le
développement du niveau de pratique
de nos équipes de jeunes jusqu’au plus
haut niveau régional que nous obtenons
ce Label. La performance individuelle
et la qualité de nos infrastructures sont
déterminantes dans la prise en compte des
critères d’attribution.
Cette distinction est une vraie fierté pour
le club et l’ensemble du staff technique
car il représente une reconnaissance de la
formation de nos jeunes joueurs ainsi que
nos entraîneurs.

L’ABLS c’est également un club ouvert
à toutes et tous grâce au basket santé
et son affiliation à la Fédération Française
de Basketball.
Dans notre structure organisatrice, des
actions sont proposées à toutes les
tranches d’âges pour reprendre le goût
de la balle orange via des entraînements
encadrés par Stephan Issler, salarié
au club et titulaire d’une formation en
Activités Physiques Adaptées et Santé. Les
entraînements sont adaptés à différents
types de pathologies et les règles du
basket assouplies pour un rythme adapté.
Idéal pour continuer à pratiquer une
activité physique pour la bonne santé et le
bien-être de chacun en conservant l’esprit
basket.

Le label mini basket illustre un projet
important au sein du club, à savoir, valoriser
nos jeunes licenciés de catégories u7 à
u11. Ils représentent l’avenir de l’ABLS et
leur nombre ne cesse d’augmenter chaque
année dans nos équipes. Notre structure
permet de leur fournir un encadrement
et des activités ludiques de qualité. Nos
entraîneurs mettent tout en œuvre pour
allier épanouissement, découverte et
progression, tout en transmettant les valeurs
du basket et du club.

Label terre de Jeux Paris 2024
Lancé par Paris 2024 en juin 2019, le label Terre de Jeux 2024
s’adresse à toutes les collectivités territoriales et aux structures
du mouvement sportif. La commune d’Andrézieux-Bouthéon
s’engage à développer des actions pour promouvoir le sport
et les Jeux auprès de leurs communauté et de leurs habitants.
À ce titre, les associations sportives de la commune, telles
que l’ABLS Basket pourront être mises à contribution afin de
promouvoir les Jeux Olympiques 2024, qui nous le rappelons,
se dérouleront en France.

Conception :
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