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Gaby, né en 1930, tu as grandi dans l’ambiance de l’Amicale Laïque et 
sportive que tes parents ont tenue pendant 24 ans. Cette Amicale Laïque a 
été le berceau du basket à Andrézieux "ALS BASKET"  section basket devenu 
aujourd’hui "ABLS Andrézieux-Bouthéon Loire Sud Basket".
Gaby, tu auras été notre ambassadeur, quand je lis les témoignages que nous 
avons reçus, l’ABLS te doit un énorme merci pour tout ce que tu as fait pour 
notre club. Les qualificatifs "gentillesse, bienveillance, convivialité, partage, 
discrétion, passionné" sont le reflet de ta personne.

Plus ancien licencié du club, tu as pris ta première licence en 1937 et tu es 
resté fidèle à l’ABLS où tu as occupé de multiples fonctions.

Cette passion du Basket et de la balle Orange, tu n’avais qu’une envie 
c’était de la faire partager par tous, mais surtout par les enfants. 
Combien sont celles et ceux qui se souviendront de ton passage dans 
les écoles pour leur faire découvrir le basket ? Combien sont celles 
et ceux qui ont connu ta légendaire Diane, lorsque tu les emmenais 
aux matchs ? Combien de joueurs de notre équipe première que tu as 

hébergés, pour qui tu étais leur seconde famille, se souviendront 
de l’homme passionné que tu étais, "leur Gaby aux 

sabots" ? Combien de bénévoles et de familles tu auras 
amené à prendre le chemin du Lacoste pour partager 

ta passion pour le basket et ton club de cœur ?
Combien de vocation tu auras suscité au sein 
du club pour l’arbitrage ? Toi, arbitre au sein du 
Comité de la Loire.
Oui, tu aimais profondément le basket, mais 
avant tout les relations humaines et le désir du 

partage dans la bonne humeur.
Je n’oublierai pas certaines de tes expressions 
quand tu nous disais bonjour "Salut les 
mamadous" et quand tu partais ce n’était pas au 
revoir mais "sans adieu". 

Le club de l’ABLS et toutes les personnes que 
tu as croisées autour de cette balle orange qui 
nous réunit chaque week-end souhaitent ce 
soir te dire un grand merci à travers un tonnerre 
d’applaudissements.

Alors Gaby "Sans adieu" repose en paix

Hommage lu par notre président Pascal Piotrowski,  
accompagnée d‘Émilie, la nièce de Gaby.

Hommage 
à Gaby Drevet

La légende de l‘ALS Basket d‘Andrézieux-Bouthéon nous a quitté le 6 janvier dernier.
Nous lui avons rendu hommage lors du match du 11 janvier 2022.



L‘HISTOIRE DE LA FAMILLE DREVET, 

racontée par Lucien, frère de Gaby

LES GRANDES DATES DE GABY À L‘ALS BASKET

1948

1953

1972

2002
2006

Gaby est resté le premier 
supporter de l’ALS  
toute sa vie

2002

1968

1950

19691978

1955

Champion 
Honneur  

de la Loire

Gaby fut entraîneur 
des enfants pendant 
plus de 50 ans...

...et membre du bureau de l’ALS Basket.

Gaby dans ses exploits 
à l’Amicale Laïque

Équipe Fédérale 
Nationale 3 

03

SAISON 2021 l 2022



Salut GABY, mon cher Ami,

Ton départ est une immense tristesse. Sans toi, je n‘aurais 

jamais découvert le basket. Sans toi, je n‘aurais jamais 

partagé ta passion.

Combien sommes-nous, de jeunes et de moins jeunes, dans 

ce cas ? je ne sais pas... Certainement très nombreux !

Formés aux techniques élémentaires sur tous les terrains 

et dans toutes les écoles. Tes entraînements distribués 

avec bienveillance ; ta disponibilité de tous les instants ; le 

transport "en Diane légendaire" ; ton amour de transmettre 

les valeurs du sport ont fait de toi "LA LÉGENDE DU BASKET"

"GABY ! GABY !" c‘était le cri du cœur des enfants et des 

plus grands lorsqu‘ils te croisaient "UN VRAI BONHEUR". 

Ton frère Lucien, ton neveu Michel sont aussi rentrés dans 

l‘aventure et complété l‘aire "GABY DREVET".

Joueur, entraîneur, arbitre, dirigeant : une carte élogieuse 

dont beaucoup se serait vanté...  Mais pas toi GABY ! 

Toujours dans la discrétion, dans la mesure. Ami de toujours, 

tu m‘as accompagné, soutenu. Nous avons tout partagé avec 

complicité.
Ta passion, tu as su nous la transmettre : Marcelle, Martine, 

Huguette, Alberte, Chantal, Guy, Aimé, Georges, Daniel, 

Gérard et bien d‘autres peuvent en témoigner.

ET LES JOUEURS ? GABY les choyait, les hébergeait, pour 

eux c‘était "l‘Abbé Pierre", il  les protégeait. Nombreux seront 

à le porter dans leur cœur pendant longtemps.

La passion a ses revers, à cet instant je pense à Christine et 

à Jeanine pour les moments familiaux volés.

Le Roi du basket n‘a voulu "ni fleurs, ni couronnes" mais 

un simple ballon de basket pour l‘accompagner dans sa 

dernière demeure. Lorsque l‘arbitre d‘une rencontre lancera 

le ballon du match, je souhaite que nos pensées puissent 

aller à notre ami GABY.

Avec tout mon cœur, 

Roland

Gaby, en 1967 tu as été mon premier entraîneur sur le terrain de l’Amicale laïque. Par ta gentillesse et ta générosité, tu m’as fait découvrir le basket et le bénévolat. Au club tu étais l’homme à tout faire, joueur, entraîneur, arbitre, dirigeant, toujours dans la discrétion. Tu m’as aidé dans ma vie professionnelle et j’avais un plaisir de te renvoyer la balle. À Andrézieux tu avais trois maisons : Amicale Laïque, Lacoste, Le Palais des Sports… Dans les écoles de la ville tu as formé des centaines de jeunes basketteurs   Les instits, les parents t’adoraient, surtout les mamans : tu disais toujours "Votre enfant est très doué !" 8 jours plus tard, il signait au club !Mon meilleur souvenir : l’organisation des 80 ans du club où je préparais un montage photo sur l’ALS. Tu es resté des heures à me commenter chaque photo en noir et blanc sur les anciens joueurs.
Gaby, l’homme aux sabots et avec sa voiture, la Dyane collector, tu vas vraiment nous manquer.

Bruno Bisch

Roland JOUVE,
président de l‘ALS de 1988 à 2002

Bruno Bisch,
ancien joueur, membre du bureau
et entraîneur à l‘ALS basket 

Vous avez souhaité lui  
adresser un dernier
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Figure emblématique de l‘ALS basket, notre Gaby, notre homme aux 

sabots comme nous l‘appelions affectueusement, a été la première 

personne que nous avons connue lorsque nos enfants ont voulu 

pratiquer le basket .
C‘est Gaby qui, grâce à sa gentillesse et sa bienveillance, nous a 

poussés et convaincus de devenir bénévoles à l‘ALS et ce en 1987.

C‘est avec Gaby que nous avons pris la route un week-end de juin 

1996 pour aller encourager notre équipe 1 lors de la finale de N3 

à Lille et avoir pu ainsi partager la joie de la victoire et le titre de 

champion de France de N3.

C‘est avec Gaby et sa diane qu‘un soir de sardinade organisée sur 

les bords de Loire, victime de notre succès, nous avons fait à 22 h 

le tour des bouchers et traiteurs d‘Andrézieux et de Bouthéon à la 

recherche de chipolatas et de merguez car pour Gaby il était hors 

de question de dire NON et de refuser du monde.

Gaby, c‘était la convivialité, le partage. Combien de fois avons nous 

investi sa maison pour un repas ou un barbecue, bien souvent 

improvisés. Sa maison était ouverte à toutes les équipes. Et tant 

d‘autres souvenirs...
Nous retiendrons de Gaby l‘homme avant tout, l‘ami fidèle, 

son altruisme, sa disponibilité envers tous... joueurs, parents, 

bénévoles... sa bonne humeur, son humour.

C‘était une personne attachante que nos enfants et nous ne 

pourrons pas oublier.
 
Marcelle et Guy LIOTHIN

Cher Gaby,
Tu as été un homme d’une nature 
bienveillante, ta présence chaleureuse 
au sein de l’ALS donnait un sens à notre 
vie. Tu étais notre guide, notre ami, notre 
papa adoptif, bien plus encore notre Force 
sportive. Même après ces longues années 
d’absence sans être en contact, ma femme 
Touty, mes enfants Awa et Lala et moi-
même n’oublierons jamais tous les bons 
moments que nous avons passé ensemble 
au Basket, chez toi avec les barbecues, la 
célébration de baptême de notre fille Awa. 
Nous gardons de bons souvenirs que tu 
nous as laissé, tu feras toujours partie de 
notre vie. Nous ne cesserons de t’aimer.
Rejoins en paix tous ceux que nous avons 
aimés et qui nous ont déjà quittés.
Toutes mes sincères condoléances à 
toute ta famille. Ma femme et moi-même 
partageons votre peine en ces moments 
difficiles. Au revoir Gaby (Gabon)

Madior et Touty

Madior,
Joueur emblématique  
de l‘équipe 1 de 1990 à 2004

Marcelle et Guy LIOTHIN
Membres du conseil d‘administration

HOMMAGE

Retrouvez l’ensemble 
des témoignages ICI
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EDITO

ZI des Murons
42160 Andrézieux-Bouthéon 

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

• Enseignes  
•Panneaux publicitaires 

•Marquages véhicule 
•Banderoles 

• Enseignes lumineuses 
•lettrages 

• Signalétiques 
• intérieurs / extérieurs
 Impression numérique

jpjjjpjpjjj
équipementéquipementéquipement

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

• Formations courtes pour les salariés 
(Anglais, Bureautique,  Management, etc.)

• Renforcement scolaire tous niveaux,
 de la primaire aux études supérieures         

• Location de salles
 (réunions, formations, séminaires, etc…)

Nos formations en alternance
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
• BTS Gestion de la PME
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• BACHELOR 
• BACHELOR Responsable Marketing Opérationnel

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

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

Pour plus de renseignements, 
venez visiter notre site internet :

www.etiic-formation.fr 

Chargé de Gestion Sociale et RSE

ROND-POINT DES PEYRARDES  - 42160 ANDREZIEUX- BOUTHÉON

04 77 36 43 19

OBSÈQUES - CHAMBRES FUNÉRAIRES - PRÉVOYANCE 
  MONUMENTS - ARTICLES FUNÉRAIRES

JULLIEN FOREST
POMPES FUNÈBRES

Céline 06.13.45.66.37
Estelle 06.41.11.61.94

catsfantastiques@gmail.com

Les Cats Fantastiques

Association de protection féline

Auto Contrôle Forézien
Tous véhicules tourisme

4x4 - Collection et camping-car
42160 BONSON
04 77 55 09 55



EDITO
Après une saison 2020/2021 
fortement perturbée par la 
COVID-19, nous avons pu dès 
le mois d’août 2021 reprendre 
le chemin des gymnases.
Quel bonheur de retrouver 
tous nos salariés, licenciés, 
bénévoles, partenaires, amis 
du basket au bord des terrains.
Quel bonheur d’entendre 
nos gymnases, vibrer par 
l’engouement des parents 
encourageant leurs équipes.
Quel bonheur d’écouter le bruit 
du ballon sur le plancher de 
nos gymnases ponctué par les 
coups de sifflet des arbitres.
Enfin, quel bonheur de voir 

notre Palais des Sports plein à chaque rencontre de notre équipe 
Fanion, avec un public encourageant par ses applaudissements les 
exploits de nos joueurs.
Je voudrais également remercier tous nos salariés et entraîneurs 
qui pendant cette période où le contact n’était plus possible, ont 
pu maintenir une activité basket auprès de nos jeunes en faisant 
preuve d’imagination. 
Grâce à eux, nous avons retrouvé dès septembre 2021 la quasi-
totalité de nos licenciés.
Je voudrais également mettre en avant notre secteur féminin qui 
évolue cette saison en Régionale 2, nos garçons en Pré-Nationale,  
et nos jeunes dont plusieurs équipes évoluent en Région.
Je n’oublie pas non plus toutes les autres équipes du club qui 
défendent fièrement les couleurs de notre institution.
N’oublions pas nos babys, nos futurs championnes et champions 
qui bénéficient cette année d’une référente bien connue du club  
et passionnée de basket.
Quant à notre équipe évoluant en National 1, elle a connu un 
fort bouleversement, nouveau coach et huit nouvelles recrues.  
Nous avons des ambitions avec cette équipe mais aussi à tous les 
niveaux de notre club.
Avant de conclure par mes voeux, je voudrais parler de nos arbitres, 
qu’ils soient du club ou désignés pour diriger nos rencontres.  
Le respect de ces derniers est primordial, car sans arbitres, il 
me paraît difficile de pratiquer le basket. Alors un seul message, 
soyons Fair-Play et respectons-les.
Au terme de cette année 2021, je vous présente mes meilleurs 
voeux de bonheur, de santé et de réussite pour l’année 2022. Que 
cette prochaine année soit faite de succès sportifs pour notre 
club mais aussi de réussites dans vos vies professionnelles  
et personnelles.

Pascal Piotrowski
Président du club 

La passion du sport est 
depuis toujours dans 
l’ADN d’Andrézieux-
Bouthéon. 
Que nous en soyons 
pratiquant ou spectateur, 
le sport a cette capacité 
à nous emmener loin de 
notre quotidien.  Il nous 
permet de partager des 
moments intenses de 
joie, de plaisir, de vibrer à 
l’unisson d’une victoire ou 
d’un joli geste technique. 
Il nous ressource et nous 
fait du bien. Vecteur de 
lien social, le sport est 
également porteur de 

belles valeurs d’égalité, de persévérance, de combativité,  
de solidarité, d’exigence…
C’est pour tout ce que le sport nous apporte, collectivement 
autant qu’individuellement, que la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 
investit avec conviction pour que chacun puisse en profiter et 
pratiquer au sein d’équipements adaptés et remis à niveau.

C’est parce que l’ABLS, notre club doyen, incarne parfaitement 
cette combinaison gagnante d’ambition et de transmission 
qu’il nous trouve fidèlement à ses côtés depuis tant d’années. 
Evoluant depuis six saisons en NM1, il vise encore plus haut, 
s’en donne les moyens à tous niveaux et je fais pleinement 
confiance à ses dirigeants pour mener à bien ce projet avec 
ardeur et discernement. Je veux également saluer ici les 
nombreux bénévoles qui accompagnent la vie d’un club 
attaché à favoriser la mixité et qui porte une égale attention 
à toutes ses composantes : amateurs et pros, jeunes, seniors, 
féminines…
Tous sont unis et réunis sur le parquet par une passion 
commune pour le ballon orange. 
À tous, j’adresse mes encouragements et mes remerciements 
chaleureux pour votre investissement, votre enthousiasme.  
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année qui, je l’espère, nous fera encore vivre de grands 
moments sportifs ! 

François Driol
Maire d‘Andrézieux-B.
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N Dance

Partenariats
LYCÉE DU RENOUVEAU 

Engagement auprès du lycée du Renouveau pour assurer un service  
de qualité en espace partenaires avec des apprentis du métier.

ÉCOLES DE DANSES 
Le club tient à améliorer l‘expérience spectateur en

signant 3 partenariats avec des clubs de danse assurant le 
spectacle sur chaque temps mort des matchs de NM1.

Démarche qui permet également la mise en avant de ces troupes 
locales devant nos supporters.

LYCÉE DU MARAIS
Partenariat avec le lycée du Marais pour assurer la sécurité et le 
bon déroulement des matchs dans le cadre de leur formation.

XL SONO
L’ABLS a mis en place avec son partenaire 
XL Sono, un show d’artifices en début de 
rencontre pour rendre l’entrée des joueurs plus 
spectaculaire et agréable.

Jour de  

Spice Cheers

MZ Dance studio

Le grand projet sportif qui vise à monter en ProB se joue sur le terrain  
mais aussi en dehors, il est primordial pour le club d’offrir une expérience spectateur  
et une image autour des matchs qui reflète ses ambitions.
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Réunion chez PASQUIER

APRÈS UNE SAISON À HUIS-CLOS, LE CHALLENGE
A PU REVOIR LE JOUR POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR !
Cette fin d’année 2021 a été l’occasion de recevoir quelques clubs locaux, parmi eux  : Veauche, Villars, 
St Médard et Coise St Denis. Leurs jeunes pousses ont pu rentrer sur le parquet devant notre public pour 
s’adonner à quelques minutes de jeu avec beaucoup de sourires. Du changement cette année avec un 
nouveau format qui permet aux enfants de réaliser un vrai parcours autour d’une signalétique de notre 
partenaire Pasquier. Cela rend le Challenge plus dynamique et plaisant pour les participant(e)s.

Depuis plus de 4 saisons, Moneytime (association 
loi 1901) œuvre dans la convivialité et la bonne 
humeur pour animer le réseau des partenaires 
de l’ABLS Basket. Nous nous réunissons 2 fois 
par mois, une fois en avant-match au Palais des 
Sports pour se présenter, partager et “réseauter“ 
et lors d‘une réunion extérieure en semaine chez 
un partenaire ou adhérent pour échanger et 
partager un moment convivial.

POURQUOI ADHÉRER À MONEYTIME ?
Devenir partenaire de l’ABLS Basket à travers 
l’adhésion au Club Sport Business Moneytime, 
c’est vivre des émotions fortes et vibrer à 
travers les résultats du club. Cela vous permet 
aussi d’évoluer dans un milieu convivial et dont 
l’objectif est de faciliter l’échange avec des 
partenaires potentiels pour votre entreprise.
Moneytime permet de vous constituer un réseau 
local solide tout en passant un moment de 
détente et de passion. 

www.moneytime42.fr
Réunion à LA MAISON D‘ŒUVRE

Challenge Pasquier

match
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TERRAIN 3X3
Cette année, un tout nouveau terrain 
3x3 a été inauguré en plein cœur 
du quartier de La Chapelle. Projet 
porté conjointement entre le service 
des sports et notre club, ce terrain 
de basket permet aux habitants du 
quartier de s’initier au basket ou bien de 
progresser grâce à une infrastructure 
de qualité.

Toujours dans l’onglet sport santé, un 
projet avec les enfants prématurés du 
réseau SEVE avait vu le jour l’an dernier 
mais avait été mis en suspens à cause 
de la Covid-19. Cette année, ce sont 3 
jeunes de ce réseau qui ont pu intégrer le 
groupe U7 aux entraînements. L’objectif  : 
améliorer leurs fonctions cognitives et 
motrices grâce à une activité physique. 
Le lancement de cette activité est pour le 
moment un succès et le CHU de St-Etienne 
oriente prioritairement dans notre club 
les enfants prématurés en recherche de 
développement.

SPORT ET SANTÉ
Qui dit reprise de la pratique amateur, 
dit reprise du basket santé en salle. 
Depuis 3 ans maintenant, une dizaine 
de pratiquants de tout âge vient se 
dépenser pendant une heure et demie 
au Palais des Sports. Ces séances 
permettent aux pratiquants de 
travailler sur leurs fonctions motrices 
et cognitives grâce à des exercices 
adaptés à leur profil et leurs capacités.

Sociétal
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L’ABLS Basket ce n’est pas seulement un club compétitif à 
tous les niveaux de championnats. C’est aussi une structure 
qui cherche à développer le vivre ensemble et proposer une 
activité physique et sportive adaptée à toutes et tous.

Même principe, même sanction pour le projet 
Sport’In, qui a été mis en pause par la Covid. 
Il a néanmoins pu voir le jour dès septembre 
avec les résidents du Centre d’Accueil des  
Demandeurs d’Asile (CADA).
Ainsi, chaque semaine, entre 8 et 10 résidents 
de ce centre participent à des séances 
d’initiation au basket afin de se dépenser et 
évacuer la pression mise par l’irrégularité 
de leur situation sur le territoire. De plus, les 
participants disposent d’un accès au match 
NM1, l’occasion pour eux de se divertir et de 
soutenir les couleurs locales.

LABELS
Comme chaque année, nous portons une attention particulière au 
renouvellement de nos labels. Cette année, nous avons renouvelé 
notre label Basket Santé Résolutions ainsi que notre Label d’Ecole 
Française de Mini-Basket. Le Label Elite est quant à lui en cours de 
re-validation.
Notre équipe s’attelle également à remplir les conditions afin d’obtenir 
le Label Citoyen. Au travers de ce label, la Fédération souhaite 
encourager et valoriser les clubs s’engageant dans une démarche 
en faveur du développement durable, qu’il s’agisse d’une action à 
vocation sociale, de la transition écologique, ou de toute autre activité 
favorisant l’éducation, la prise en compte des mixités sociales et de 
la Citoyenneté.

BASKET INCLUSIF, 
LE PROJET SPORT’IN
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Bénévoles
Il nous paraît important d’orienter 
les projecteurs sur ces femmes et ces 
hommes en coulisses sans qui cette 
reprise du championnat avec du 
public n’aurait pas été aussi réussie.
L’ABLS a la chance de pouvoir 
compter sur ses nombreux bénévoles 
qui donnent de leur temps pour 
participer au bon déroulement des 
matchs et au développement du club.

Focus sur ces super-héros de l’ombre...

“ Je suis la mamie du basket de l‘ABLS 
Andrézieux. Je m‘occupais de la buvette 
du gymnase Lacoste, je préparais 
les goûters d’après-match des enfants puis en second temps je servais du 
café, des boissons et des gourmandises aux personnes qui le souhaitaient.
Les bénévoles sont très importants car ils font tout leur possible pour 
améliorer l‘ambiance et satisfaire toutes les personnes qui jouent et 
travaillent pour le club de l‘ABLS. Les parents bénévoles le sont aussi, car 
nous avons besoin d’eux pour faire les tables de marque de leurs enfants, 
pour veiller au bon déroulement des matchs mais aussi pour aider à tenir la 
buvette d‘autant plus qu’aujourd‘hui je ne suis plus là.
J‘ai servi le bar du Lacoste pendant 6 ans et je remercie tous les joueurs,  
les entraîneurs et le personnel du club qui m‘ont appréciée. Merci beaucoup 
au club et c’est maintenant à votre tour de prendre le relais ! “

Billetterie/entrée

Buvette du bas
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Loges/VIP

Autour de la NM1

Buvette du haut
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OK

Nos jours de marches :
Mardi  :  SAINT-HEAND

Mercredi  :  SAINT-SYMPHORIEN SUR COISE
Jeudi  matin :  SAINTE-FOY L’ARGENTIERE

Jeudi  après-midi  :  HAUTE-RIVOIRE
Vendredi  :  CHAZELLES-SUR-LYON

Samedi :  VEAUCHE
Dimanche :  SAINT-HEAND

‘

www.erai-automatismes.fr

04 77 54 21 71
ZAC des Murons

rue Jacqueline Auriol 
42330 ANDREZIEUX BOUTHEON

contact@erai-automatismes.fr

EtudE Et réalisation 
d’automatismEs industriEls 
sur dEs machinEs spécialEs

 programmation d’automatEs 
Et câblagE d’armoirEs élEctriquEs

Particuliers   Professionnels   Entreprises

ANDRÉZIEUX : direction Veauche - 1140 Av. Hélène Boucher
SAINT-ÉTIENNE : Châteaucreux - 1 bis Bd. Dalgabio

04 77 92 28 95
w w w . m a t h - p r e v a r i s . c o m

Design.    CONTEMPORAIN.    DECO
Le Spécialiste Du Beau Meuble

www.meublesducentre.com

SEJOUR TENDANCE

Design

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

Payez en 10 fois 
sans frais*

*Sur une sélection de produits signalés en magasin

Boulangerie - Pâtisserie
Glacerie - Chocolaterie

11 rue du 11 Novembre 1918
42160 Bouthéon

04 77 36 67 09

Ouvert 
du lundi au samedi 6h-19h

Dimanche 6h-18h

Fermé le mercredi

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.

CHAMBRES D’HÔTES

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

521 RUE PIERRE LUCIEN BUISSON - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
T. 04 77 36 54 14 - www.fournel-emballages.com



NM1Portraits

Date de naissance : 
04/12/1994
Poste 4
Taille : 2m04
Lieu de naissance : 
Silver Spring (Maryland), 
États-Unis
On l’appelle : Ave
Il adore manger :  
des pizzas
À l’école il était : sérieux
Son talent caché est :  
le dessin

Date de naissance : 
26/02/2000
Poste 3
Taille : 1m94
Lieu de naissance : 
Besançon
On l’appelle :  
Tom Sawyer
Il adore manger :  
la fondue
À l’école il était :  
un bon élève
Son talent caché est : 
faire du diabolo

LAURENT PLUVY COACH

Date de naissance : 12/07/1973
Lieu de naissance : Lyon

CARRIÈRE D‘ENTRAÎNEUR :
2008-2014 : Saint Vallier (ProB)
2015-2016 : Évreux (ProB)
2016-2019 : Chorale de Roanne (ProB, ProA)

PALMARÈS :
2019 : Champion ProB  
Chorale de Roanne
2017 / 2019 :  
Vainqueur de la Leaders Cup de Pro B

THIBAULT GALEA 
ASSISTANT COACH

Date de naissance : 
26/06/1990
Lieu de naissance : 
St Rémy

ANCIENS CLUBS :
Avant 2014 : 
Nord Ardèche
Depuis 2015 : 
ABLS Basket 

Date de naissance : 
14/05/1988
Poste 1
Taille : 1m78
Lieu de naissance : 
Saint-Omer
On l’appelle :  
Aurélien (simple)
Il adore manger :  
du poulet à l’arachide
À l’école il était : sérieux
Son talent caché est :  
la coiffure
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NATIONALE1
Debout  
de gauche à droite : 
Cyrille Chapot  
Général Manager 
25 - Joel AWICH
21 - Moustapha DIARRA
15 - Drissa BALLO
11 - Henry PREIRA
Laurent PLUVY, Coach 
Thibault GALÉA, 
Aide Coach

Assis 
de gauche à droite :  
4 - Parfait NJIBA
10 - Aurélien RIGAUX 
32 - Nadyr LABOUIZE
30 - David DENAVE  
8 - Tom HYENNE
28 - Hugo DUMORTIER

Absents : 
Avryl UGBA  
et Yann JOLIVET  
Directeur Sportif 
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Date de naissance : 
02/11/1994
Poste 4
Taille : 2m00
Lieu de naissance : 
La Rochelle
On l’appelle : Zoss
Il adore manger :  
des lasagnes
À l’école il était :  
un élément perturbateur
Son talent caché est :  
la cuisine

Date de naissance : 
28/11/1995
Poste 5
Taille : 2m08
Lieu de naissance :  
Koulikoro, Mali
On l’appelle : Drissa 
(simple aussi)
Il adore manger :  
du tiep et du mafé
À l’école il était : sage
Son talent caché est :  
la cuisine

Date de naissance : 
17/06/1987
Poste 5
Taille : 2m05
Lieu de naissance : 
Marseille
On l’appelle : Mouss’
Il adore manger :  
des pizzas
À l’école il était :  
observateur
Son talent caché est :  
le foot

Date de naissance : 
22/04/1993
Poste 4
Taille : 2m00
Lieu de naissance :  
Nairobi, Kenya
On l’appelle : Leez
Il adore manger :  
Du riz et du poulet
À l’école il était :  
le clown de la classe
Son talent caché est :  
le chant (mais que  
sous la douche)

Date de naissance : 
19/06/1993
Poste 2
Taille : 1m95
Lieu de naissance : 
Tourcoing
On l’appelle : Dum’
Il adore manger :  
des américains mexica-
nos sauce hannibal  
(très précis)
À l’école il n‘était :  
pas le plus attentif
Son talent caché est : 
les tours de magie

Date de naissance : 
25/10/1985
Poste 2
Taille : 1m93
Lieu de naissance : 
Saint-Etienne
On l’appelle :  
Dadou, DD ou Lovitch
Il adore manger :  
des raclettes
À l’école il était : sérieux
Son talent caché est : 
créer des jeux

Date de naissance : 
31/08/1997
Poste 1
Taille : 1m88
Lieu de naissance :  
Le Mans
On l’appelle : Dyrna
Il adore manger :  
du mafé
À l’école il était : calme
Son talent caché est : 
faire les tenders de chez 
KFC

Date de naissance : 
11/11/1989
Poste 2/3
Taille : 1m99
Lieu de naissance : 
Chartres
On l’appelle : P
Il adore manger :  
du fumbwa
À l’école il était :  
un élève sérieux
Son talent caché est : 
son jeu d’acteur
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Depuis maintenant deux ans, le club 
s‘efforce de développer toutes les 
commissions, que ce soit sur la partie 
Amateurs ou Professionnels. Ainsi, no-
tre agent de développement, Stephan 
ISSLER, nous a permis de développer 
les volets sociétaux et sociaux.

Nous avons également mis en place 
un Service Communication piloté par 
Lucas SEGAUT, qui se trouve en con-
trat d‘apprentissage actuellement au 
sein de notre structure. Il nous a per-
mis d‘obtenir une visibilité sur les ré-
seaux sociaux, notamment et surtout 
pendant la période COVID, grâce à la-
quelle nous avons pu garder le contact 
avec nos chers licenciés et supporters.  
Ce développement est nécessaire et pri-
mordial pour un club en plein essor avec 
ses 330 licenciés et ses 18 salariés.

Toujours dans l‘objectif de formation 
et d‘accompagnement sur de multip-
les tâches, nous avons intégré deux 
services civiques, Johan BONNAVE et 
Baptiste TOURON, bien connus au club.
Par ailleurs, pour assister la partie com-
merciale, nous avons engagé au mois
d‘octobre dernier Sabrina MACHADO 
en contrat d‘alternance.

Ces commissions ont pu voir le jour car 
le club a su rebondir après la difficile 
saison à huis clos, en augmentant de 
35% le partenariat privé, ce dernier sous 
le contrôle d‘un comité de pilotage.

Côté technique, nous avons embauché 
depuis septembre 2021 une responsa-
ble Mini-Basket, Andréa Heurtier, qui a 
pour mission de structurer notre Ecole
Labellisée.

Notre club  
grandit  
et se structure ...

Enfin, d‘autres projets de dévelop-
pement sont en cours de réflexion 
pour 2022 sur la partie techni-
que amateurs dans le but que le 
club grandisse encore davantage. 
L‘A.B.L.S. rayonne au niveau natio-
nal grâce à son professionnalisme 
et avec des objectifs élevés. Après 
la triste période que nous avons 
connue, le Palais se remplit de nou-
veau avec des animations autour 
de chaque match. Nos partenai-
res les plus fidèles répondent bien 
présents sur chaque manifestation 
avec beaucoup de bienveillance, 
et les nouveaux nous ont prouvé 
qu‘ils nous font confiance. J‘en pro-
fite d‘ailleurs pour remercier chacun 
d‘entre eux pour leur soutien sans 
faille, car la période est toujours dif-
ficile et encore bien fragile pour tout 
le monde.

Je conclurai avec un grand merci 
aux bénévoles et parents qui œuv-
rent chaque week-end pour que 
les matchs amateurs puissent se 
dérouler dans les meilleures condi-
tions, car les obligations fédérales 
sont nombreuses, surtout depuis le  
"retour au jeu" après la période COVID.

Bonne et heureuse année sportive 
à tous.

P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N  D U  C L U B

Cyrille Chapot
Manager général
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JOHAN 
BONNAVE
SERVICE CIVIQUE

CLOVIS 
BALLIGAND-
BROSSAT
SERVICE NATIONAL 
UNIVERSEL

P O R T R A I T S  R E C R U T E M E N T  J E U N E S

“ Je suis arrivé au club en 2019 en tant que joueur mais 
également en formation BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l‘Education Populaire et du Sport). 
La formation ne répondant pas à mes attentes, j‘ai décidé de 
me réorienter professionnellement. J‘ai donc décidé de me 
ré-engager avec l‘ABLS en tant que Service Civique pour une 
mission de 8 mois, période qui me sert d‘année de transition 
dans ma formation.
Mes missions au sein du dub sont d‘assister les coachs 
dans le développement des joueurs et l‘organisation des 
entraînements et matchs, mais également d‘accompagner 
Stephan Issler dans le développement du club (Basket Santé, 
Basket Inclusif). “

“J‘ai effectué lors de mon début de SNU, un séjour de 
cohésion de deux semaines dans le département de la 
Drôme, à Die. Celui-ci a commencé par le lever des couleurs, 
cérémonie pendant laquelle on lève le drapeau français et 
où l‘on chante La Marseillaise. Le séjour est basé sur des 
activités physiques, sportives, de cohésion et du travail en 
autonomie. On y découvre la connaissance des services 
publics, l‘accès aux droits, la promotion de la santé, la 
citoyenneté, les institutions nationales et européennes, la 
culture, le patrimoine, la découverte de l’engagement, la 
défense, la sécurité, ainsi que le développement durable et la 
transition écologique.
La mission de cohésion terminée, je dois effectuer une 
mission d’intérêt général de 84h. C’est pour cela que j’ai 
proposé mes services à L’ABLS. Mes missions consistent à 
assurer les entraînements des babys avec les salariés mais 
également ceux des U9 garçons, que je coache aussi le week-
end. ”

BAPTISTE 
TOURON
SERVICE CIVIQUE

“ Je m’appelle Baptiste TOURON, j‘ai 19 ans et je fais partie 
du club de l‘ABLS Basket depuis une douzaine d‘années en 
tant que joueur. Cette année je fais un service civique au sein 
du club afin d’évoluer dans la discipline qui me plait depuis 
tout petit.
Mes missions sont de participer aux entraînements et 
d’apporter mon aide aux U9 garçons, U11 filles et aussi aux 
U15 M2. Je participe aussi aux entraînements des U15M1 
avec pour objectif d’apprendre à former des joueurs de bon 
niveau. 
Mes objectifs au sein du club sont de progresser au niveau 
des exercices que je propose aux jeunes et pour celà, je suis 
inscrit en formation entraîneur auprès du Comité de la Loire 
de Basket.”

SABRINA 
MACHADO
ASSISTANTE 
RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

“ J’ai rejoint l’ABLS Basket le 19 août dernier dans le cadre 
d’un BTS Négociation Digitalisation Relation Client sur  
2 ans en alternance afin de participer au développement 
commercial du club.
Chargée de prospecter de potentiels partenaires et de 
développer l’activité commerciale et l’événementielle du club, 
je pense que c’est en créant un lien fort avec nos partenaires 
déjà présents que l’ABLS atteindra ses objectifs. L’ABLS est 
source de motivation dans ma formation, le fait de pouvoir 
développer quotidiennement mon réseau professionnel ainsi 
qu’élargir mes connaissances dans le domaine du commerce 
sont les aspects épanouissants de mon activité. ”
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L E S  É Q U I P E S  D E  L ‘ A B L S  B A S K E T

De gauche à droite : 
10 - Johan BONNAVE
14 - Martial RONDOT 
4 - Kevin SAUVAGE
13 - Samir LOUBIBET
7 - Louis-Grégoire DORON
5 - Stephan ISSLER 
11 - Jean-Armin KANE
6 - Valentin TROADEC
12 - Loïc PIOTROWSKI

Absent : Michel JOLY

Entraîneur/Coach :  
Romain PEREY

De gauche à droite : 
10 - Marie-Amandine LOULIDI
12 - Charline PUMA
9 - Ceyda GULEN
13 - Anne-Lise ROUCHOUZE
15 - Océane BAILLY
8 - Valentine BOURGEOIS
4 - Alexia DI FLORIO
5 - Manon ROCHE
6 - Laurann SAUVAGE
11 - Camille ODIN

Absentes : 14 - Audrey MUNOZ
7 - Margot BOURGEOIS

Entraîneur/Coach : 
Mehdi BERGERON
Bruno BAILLY

“ Le collectif se met en place petit à petit et augmente 
progressivement en intensité. L’objectif de l’équipe et du club  

est clairement de monter en Nationale 3.”

“ L’objectif à court terme c’est d’abord de se faire plaisir  
et se maintenir le plus tôt possible  

et ensuite on prendra ce qu’il y a à prendre !”

RM1RM1

RF2RF2
21

SAISON 2021 l 2022



attente ?
Emballages plasEmballages plastiquestiques

Z.I. de Molina La Chazotte, 82 rue de la Talaudière, 42000 Saint-Etienne 
www.axium-packaging.eu
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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

13 rue Aristide Briand - 42160 Andrézieux-Bouthéon

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

Rejoignez-nous sur

Plâtrerie - Peinture
AMERIO Patrice

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

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

8 RUE LOUIS CHARLES BREGUET - 42160 ANDRÉZIEUX -BOUTHÉON

T. 06 26 75 81 45 - FACE À “LA CONCIERGERIE ”



D E  L ‘ A B L S  B A S K E T

DM1DM1

DF2DF2

LoisirsLoisirs

De gauche à droite : 
SN - Corentin BEAL

13 - Pierre-Julien MARRET 
11 - Vito BEAL

10 - Etienne FRERY
7 - Damien BONNEFOY

11 - Baptiste NICOTA
4 - Thibault BOURGEOIS

14 - Salimou SYLLA
12 - Johann SAUVAGE

6 - Clément RAQUIN
5 - Furkan GULEN

15 - Arthur MASURI

Absents : Josselin JACON, 
Axel NAVERI

Entraîneur/Coach : 
Grégory CHAUDORGE

De gauche à droite : 
15 - Amandine BOISARD

10 - Cloé BERARD
13 - Pauline CHERMETTE

12 - Estelle PAILLET
4 - Eva ISSLER

7 - Anne-Marie DE OLIVEIRA
6 - Amandine BONNY

5 - Cemille DEVE 
11 - Magali GIPON

Absentes : Valérie THEVENET,  
Stéphanie ROYET,  

Priscillia MACHIN,  
Marine CLAVELOUX,  

Patricia PASSET,  
Eva PROFESSO

Entraîneur/Coach : 
Martial RONDOT 

Assistante :  
Virginie BRUNET

De gauche à droite : 
Tanguy

Gregory
Aurelien
Valentin

Guillaume
Clément
Augustin
Maxime

Tonio
Laurent

Medhi
Pascal
Franck

Absents : 
Benoît, Cédric, Lucien,  

Raphael, Patrick, Clément, 
Dylan, Fabien, Olivier
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L E S  É Q U I P E S

U20M1U20M1

U20M2U20M2

U18FU18F

De gauche à droite : 
4 - Mustafa SARITAS
10 - Diogo RAMOS 
7 - Benoit SEON
14 - Come LAFOND
15 - Baptiste TOURON 
13 - Kélian HALAIMIA
12 - Joris CAILLET 
9 - Hugo COURBON 
8 - Abdulah SARITAS 
6 - Romain DESPINASSE
11 - Kelyan IVOL

Entraîneur/Coach : 
Efendi DEMIR, Hamid LARIBI

De gauche à droite : 
10 - Diogo RAMOS 
5 - Iliass AIT-MALEK 
9 - Jeremie BATT
6 - Benjamin GUBIAND
15 - Baptiste TOURON
4 - Baptiste PERRIN
14 - Liam LAUMUNO
8 - Abdulah SARITAS
7 - Romain DESPINASSE

Entraîneur/Coach :  
Hamid LARIBI, Efendi DEMIR

De gauche à droite :
15 - Jade CARDOSO BADIO
6 - Lilou BONANS
12 - Nisrine AIT MALEK
11 - Éloïse ROCHE
7 - Esma DEMIR 
14 - Maelle OTIN 
10 - Émma POINAS 
4 - Élyn SAMUEL 
8 - Coralie MALEYSSON

Entraîneur/Coach : 
Sylvain ROCHE
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D E  L ‘ A B L S  B A S K E T

De gauche à droite :
15 - Axel PRANDO

12 - Clovis BALLIGAND BROSSAT
11 - Emile ROCHETTE

4 - Enzo CHAPOT
5 - Louis DUMAS

13 - Chris VIALLET 
14 - Pierre BON

7 - Maxime GONON
6 - Colin CHAMBON THIVILLIER 

8 - Basile RUIVARD

 Entraîneur/Coach : 
Thibault GALEA

De gauche à droite :
7 - Tristan DA CRUZ

15 - Nael FAURE
13 - Yassine AHMED

5 - Léonard DUCHEMIN
9 - Tom BARTHÉLEMY

11 - Mohammed BOUABDALLAH
8 - Léo DESCOMBES
6 - Abdelmalek DIAF

Absent : Colin DECHANDON

Entraîneur/Coach : 
Johan BONNAVE

De gauche à droite :
Nael FAURE

Romain FOUVET
10 - Augustin GUENIER

14 - Harold LY
4 - Mathieu SOUCAZE
11 - Aymeric DE ZAN

8 - Colin DECHANDON
9 - Eliott RABOT

15 - Lucas CARRERAS
7 - Raphaël PIPIER

6 - Caner DEVE
Guillaume TOURON

Kylian KART
Maelan LERESCHE-PROST

Entraîneur/Coach : 
Arthur MASURI

U17M1U17M1

U17M2U17M2

U17M3U17M3
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L E S  É Q U I P E S

U15M1U15M1

U15M2U15M2

U15FU15F

De gauche à droite : 
Maxence DE ZAN
15 - Gaspard SANTERRE
5 - Guillaume VIALARET
12 - Léo MELIN
13 - Hatem FIDELIN
11 - Oscar RUEL-OUDOIRE
8 - Mattéo YOUSSOUF
4 - Maxime BON
10 - Timéo RIGAUX
9 - Clovis BASTHARD
7 - Guilhem GUENIER

Entraîneur/Coach : 
Stephan ISSLER,  
Baptiste TOURON

De gauche à droite :
Raphaël LOPIN-COTTIER
Leo CHATAING
4 - Clement GILLET
10 - Gabin CARTAL
14 - Malo MONTAGNON
9 - Karl GOUZHY 
13 - Clovis BASTHARD
12 - Eymerick CAILLET
5 - Noha SEBAA
11 - Keral SAINT ALME
8 - Lenny PRIMET 
7 - Alex FAURE 
Maxime RONZE 
Jamel AVCI 
Evan GARDES

Absents : Ali COSKUNDER, 
Enzo HAMIDI-THIERRY

Entraîneur/Coach : Baptiste 
TOURON, Stephan ISSLER

De gauche à droite : 
14 - Valentine BON 
7 - Lisa VIEIRA
5 - Lomane BERTRAND
13 - Lilou GONCALVES 
11 - Julia TRICON 
6 - Maelys GRANGE 
4 - Lilou BENEITO 
9 - Azra CANPOLAT 
12 - Line PAREZ 
10 - Assiana RIGAUX

Absentes : Lucille PONCHON, 
Melissa MAYOUD

Coach/Assistant :  
Océane BAILLY, Benoit BON
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D E  L ‘ A B L S  B A S K E T

De gauche à droite :
13 - Jules GAUTHIER

5 - Adrien BRUN 
4 - Rayan ZOUAOUI 

15 - Noah MANN 
10 - Rafael PATURAL

11 - Djessim BENMOUSSA-RIGOT
9 - Yanis FERRANTE 

6 - Amine LARIBI
5 - Elliot GAUTHIER

7 - Florian BERNE 
8 - Chris CARDOSO 
12 - Elias CUSCINO

Absents : Kyllian ROBERT,  
Efe ERGUN, Tyron BAZECHOUIN

Entraîneur/Coach :  
Thibault GALEA, Johan BONNAVE

De gauche à droite :
7 - Elysea BERTRAND

4 - Assiana RIGAUX 
11 - Ceylin DEVE 

10 - Lola GONCALVES 
8 - Julia KART 

9 - Cali BONANS 
5 - Zhora SIDI KADA 

6 - Leona PECEL

Entraîneur/Coach : 
Mehdi KART / Johan BONNAVE

De gauche à droite : Lola GONCALVES, Elias CUSCINO,  
Assiana RIGAUX, Emma DELPONT, Ceylin DEVE, Eda SOGUT, 
Leona PECEL, Julia KART
Absents : Kyllian ROBERT, Tyron BAZECHOUIN

66èmeème / 5 / 5èmeème 44èmeème / 3 / 3èmeème
De gauche à droite : Line PAREZ, Timéo RIGAUX,  
Mélissa MAYOUD, Mattéo YOUSSOUF, Lilou BENEITO,  
Oscar RUEL, Azra CANPOLAT, Antoine SABOT, Tania YOUSSOUF, 
Clovis BASTHARD, Valentine BON, Ali COSKUNDERE
Absent : Hatem FIDELIN

U13MU13M

U13FU13F

Classe BasketClasse Basket
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BasketMini

Le Mini Basket à l’ABLS c’est soixante-dix  
jeunes de 4 à 10 ans. En effet nous avons une 
catégorie U7 avec une vingtaine de joueurs/
joueuses, une équipe U9F et U9M mais aussi 
une équipe U11F et U11M. Au club nous avons 
la chance d’avoir deux services civiques avec 
nous : Baptiste Touron et Johan Bonnave.  
Ces deux jeunes volontaires nous aident tou-
te la semaine et le weekend sur les équipes 
du mini-basket accompagnés de deux jeunes 
joueurs du club qui ont eu l’envie de s’inves-
tir cette année dans notre école mini-basket :  
Diogo Ramos et Clovis Balligand-Brossat. 

Ces deux entraîneurs bénévoles interviennent 
avec les salariés sur les entraînements des 
U7 et U9 et coachent le weekend les équipes 
U9. Notre jeunesse a la volonté de s’investir au 
sein du club mais également de se former afin 
d’encadrer au mieux nos jeunes c’est pourquoi 
certains d’entre eux vont suivre les formations 
entraîneurs proposés par le Comité et par la li-
gue. En plus des entraînements de la semaine 
et des matchs du weekend, le club de l’ABLS 
souhaite rendre vivante son école de mini-bas-
ket. Pour cela, le staff propose des journées  
à thèmes (Halloween, Noël, Pâques, etc).

“ Bonjour, je m’appelle Andréa HEURTIER, j’ai 25 ans et je suis la responsable du 
secteur Mini-Basket au Club depuis le début de la saison. J’évolue à l’ABLS depuis 
que j’ai l’âge de 7 ans en tant que joueuse. Le club m’a permis de passer des 
diplômes d‘entraîneur dès mon plus jeune âge que j’ai pu par la suite utilisés en 
coachant différentes catégories. J’ai repris du service au club cette année après 
avoir fini mon Master STAPS : Métier de l’enseignement et de la formation. ”
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De gauche à droite
9 - Kays FERRANTE, 6 - Tom SAGNOL, 8 - Étienne CHIRAT, 

7 - Zakaria BENLOUNIS, 4 - Mahé PLOTON,  
11 - Jolan LAMBERT, 5 - Simon FRADIN,  

10 - Haytham EL YAKHLIFI, 13 - Cameron NELATON
Entraîneur/Coach : Clovis BALLIGAND-BROSSAT

De gauche à droite : 
5 - Romane MATICHARD, 7 - Lisa IBANEZ, 6 - Assaya KONTE, 
11 - Lucie MARTINS, 9 - Lisa BONNANS, 10 - Victoria PAYS, 
15 - Cléa MELIN, 8 - Maelynn CAMARA, 4 - Lou MAGAND,  
14 - Jade GUILAVOGUI NOUM, 9 - Lise FAURE
Absente : Meral-naz SAPMAZ
Entraîneur/Coach : Diogo RAMOS, Andréa HEURTIER

De gauche à droite : Maya MAHJOUB, Myla BERGERON, Sahteene CAGNA, Adrien LAXTON, Morgan THIZY, Miguel MARTIN,  
Nolan PATURAL, Matt CARDOSO, Guilo AUDOUARD, Jules NOYER, Agathe LA FAY, Gunay TOSUN, Leïla - Mail YUKSEL, Léandre JOUSSE, 

Léo BERTHOLAT,  Gabriel CARVALHO, Axel THIZY, Léo Magand, Levin DEMASSIEUX.
Absents : Sohan SOUHIER, Loup BUFFERNE

Entraîneurs/Coachs : Clovis BALLIGAND, Stephan ISSLER, Diogo RAMOS, Andréa HEURTIER

U9MU9M

U7U7

U9FU9F

De gauche à droite : 
8 - Zyad MOHAMED, 10 - Victor DELORME,  

6 - Mithat SOGUT, 11 - Yoann TARAVAN, 7 - Even STROBENDER, 
8 - Yaser GULEN, 12 - Habil TAGHANIMET, 6 - Nahil SGARD,  

13 - Thibault VIALARET, 11 - Gabriel DELEMARRE,  
14 - Tekin DURMAZ, 3 - Ilhan KARTOP,  

5 - Tyrone ROBERT, 9 - Samuel SEGOND 
Absent : Roméo SCHLUPP

Entraîneur / Coach : Johan BONNAVE

De gauche à droite : 
4 - Amina SIDHOUM, 8 - Noélia GAILLARD,  
6 - Sanaa SOUIHER, 5 - Inès TIGHZERT,  
7 - Christine KINSALA KIMPONGO, 15 - Belinay DEMIR ,  
11 - Alicia BERTHOLLET, 9 - Jade ABED RELAM,  
10 - Lily BERTHOLAT, 12 - Roxanne FRANC
Absentes : Kelly GONCALVES, Hilmya BARKAOUI
Entraîneur/Coach : Baptiste TOURON

U11MU11M U11FU11F
SAISON 2021 l 2022



SERVICE
SERVICEGarageTony

Auto

2 rue des Grillettes 
42160 BONSON

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

garagetonyauto@free.fr

SARL CAILLET
PLOMBERIEPLOMBERIE

INSTALLATION
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE
ENERGIES
RENOUVELABLES

04 77 94 87 93
06 71 89 30 76

42680 ST MARCELLIN EN FOREZ

RUE DU 18 JUIN 1827
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Tél. : 04 77 93 00 03
www.sport2000.fr sport2000andrezieux 

Du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h non stop

« SAVOIR QUE MON ASSUREUR
SOUTIENT LE MONDE SPORTIF...
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GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne partenaire du ABLS-BASKET

La proximité, il y a ceux qui en parlent, et ceux qui la créent.

C’EST ÇA ÊTRE
MUTUELLEMENT 
ENGAGÉS SUR 
 NOS TERRITOIRES. » 
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L’APPLI QUI CHANGE
LA VIE !
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www.jls-studio.fr

CRÉATION GRAPHIQUE • SITE INTERNET • IMPRESSION • PACKAGING



En juillet dernier, tous les habitués du All Star 
Camp retenaient leur souffle pour savoir si oui 
ou non, les conditions sanitaires permettraient le 
maintien de notre Camp d’été. Et ce fut chose faite ! 
Malgré quelques restrictions liées à la Covid-19, 
une quarantaine de jeunes ont pu bénéficier des 
infrastructures du club ainsi que des conseils des 
coachs pour progresser durant une semaine.
L’ABLS accorde une importance particulière à ce que 
ce camp sportif soit aussi un camp de vacances 
et de détente pour les jeunes qui sortent tout juste 
d’une année scolaire quelque peu compliquée. 
La semaine a donc été agrémentée de diverses 
activités extra-sportives : Escape Game, Paintball, 
Karting, jeux divers.

La semaine s’est passée dans de superbes conditions 
et s’est terminée par les finales par équipe ainsi que 
celles des concours.

Le club remercie tous ces jeunes qui nous ont fait 
confiance et qui ont fait de cette édition 2021 une 
semaine riche en émotions. Nous vous donnons 
rendez-vous en juillet pour l’édition 2022 avec de 
nouvelles surprises…

CampCamp 31
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AG E N C E M E N T  D E  B U R E AU X

 

LES AMIS DE 
JEAN PIERRE


