LE MOT DU PRESIDENT (Pascal Venet)
Tout d’abord, je remercie en ce début de saison toutes les personnes impliquées dans la
réussite de notre club. Je ne les énumèrerai pas toutes de peur d’en oublier ! Merci également à Luc
Ruivard qui, après de nombreuses années passées au club, a cessé ses fonctions au niveau du CA.
Implication, motivation et assiduité sont les 3 mots clés que j’aimerais que chaque joueur
ait à l’esprit en ce début de saison afin d’être plus performant sur le plan sportif. Nos entraineurs
compétents seront bien sûr toujours présents pour vous aider à progresser. Cette année, les
entrainements seront assurés par Anaïs Collin, Sébastien Poncet, Sébastien Barcet, Mickael
Dalbepierre, Jean Christian Goyet et je souhaite la bienvenue à nos 3 nouveaux entraineurs.
Sébastien Cabotte qui s’occupera des équipes seniors filles (RF3 et DF2) Ophélie Lapierre en licence
STAPS et Gwenaëlle Barron qui auront la charge des équipes U11 et U13.
Pour cette nouvelle saison qui démarre, je souhaite un maximum d’effectif dans chaque
catégorie. Mais le manque de joueurs en seniors garçon ne nous a pas permis d’engager une équipe
en compétition. L’effectif en catégorie U15F risque aussi d’être très réduit.
Nous utiliserons comme d’habitude les salles inter communales de St Martin En Haut et St
Symphorien Sur Coise ainsi que la salle de Pomeys et la salle Albert Maurice à St Sym encore
disponible cette année en attendant sa rénovation prévue pour la saison 2020 2021. Nouveauté, les
U20 Garçons s’entraineront aussi dans la nouvelle salle de Coise.
La nouvelle organisation mise en place au cours de la saison dernière (avec notamment
des responsables de pôles) a apporté de la souplesse et de l’efficacité au niveau du fonctionnement
du club. Car je le rappelle, faire jouer chaque week-end une quinzaine d’équipes demande beaucoup
d’organisation. Pour cette saison, nous recherchons encore et toujours de nouvelles personnes pour
différentes missions mais aussi pour nous aider au CA, condition indispensable si nous voulons rester
un maillon essentiel et dynamique au sein de notre territoire d’autant plus que certains membres
souhaitent cesser leurs fonctions l’an prochain. Il est en effet dommage de ne pas avoir trouvé de
nouveaux membres pour cette nouvelle saison…..
Au niveau de la communication, toutes les informations concernant le fonctionnement du
club seront accessibles sur le nouveau site entièrement rénové par Jean Christian. Alors n’hésitez
pas à le consulter, l’adresse reste identique : www.buhl-basket.org
Pour terminer, je rappellerai que la vie d’un club est l’affaire de tous alors n’hésitez pas à
venir encourager toutes nos équipes même celles ou votre enfant ne joue pas. Je souhaite à tous,
au nom du CA, une excellente saison sportive comme notre équipe de France masculine engagée
actuellement au championnat du monde. Au plaisir de se retrouver toujours plus nombreux autour
des parquets.

DATES DE CHAMPIONNAT SAISON 2019-2020
Séniors filles RF3

Séniors filles DF2

U13 à U20

14-15 sept

Reçoit Gerland

21-22 sept

A Viriat

A Corbas

X

28-29 sept
5-6 oct
12-13 oct

Reçoit Jonage
A Beaumarchais
Reçoit Feillens

Reçoit Mermoz
A Rhône Sud
Reçoit SGOSF

X
X
X

Reçoit Azerguoise

X

2-3 nov
9-10 nov

A Feurs

A Heyrieux

16-17 nov

Reçoit Veauche

A Sud Lyonnais

30 nov – 1 dec

A La Ricamarie

Reçoit Perreonaise

7-8 déc

A Montbrison

Reçoit Décines

14-15 déc

Reçoit Ampuis

A FC Lyon

11-12 janv

A Neulise

Reçoit Vaulx Velin

18-19 janv

A Gerland

A Azerguoise

1-2 fév

Reçoit Viriat

Reçoit Corbas

8-9 fév

A Jonage

A Lyon Mermoz

15-16 fév

Reçoit Beaumarchais

Reçoit Rhône Sud

22-23 fév

A Feillens

A SGOSF

14-15 mars

Reçoit Feurs

Reçoit Heyrieux

21-22 mars

A Veauche

Reçoit Sud Lyon

28-29 mars

Reçoit La Ricamarie

A Vaulx en Velin

4-5 avril

Reçoit Montbrison

A Perreonaise

23-24 nov

18-19 avril

A Décines

2-3 mai

Reçoit FC Lyon

9-10 mai

A Ampuis

16-17 mai

Reçoit Neulise

U9 - U11

X
X
X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

MANIFESTATIONS à venir :
LOTO : Dimanche 17 novembre 2019
BUHL de Noël (Tartiflette à Pomeys) : Vendredi 20 décembre 2019
Concours de Belotte : Dimanche 17 mai 2020

N’oubliez pas de venir chercher toutes les dernières infos actualisées sur le

nouveau site internet du BUHL !!!

Tu as pris une licence, voici tes engagements !
Participer aux
entraînements
Arriver à l’heure,
Prévenir l’entraîneur en
cas d’absence,
Respecter les
installations et le
matériel

Dans tous les cas
A tous les niveaux

Participer à la
vie du club

Restes fair-play et gardes ton sang froid
Tu dois te faire plaisir !

Tenir les tables de

Participer aux matchs :

marque

Respecter l’adversaire, saluer après le match,

Donner le meilleur de
toi-même.

Arbitrer

Respecter les décisions des arbitres,
Respecter tes partenaires,
Cultiver l’esprit d’équipe,
Ecouter ton coach.

Participer aux
différentes
manifestations
proposées par le
club.

Soigner l'image du club
Fais attention à ta conduite sur le terrain, tes propos, tes échanges sur les réseaux sociaux

Et vous parents, vous avez aussi un rôle à jouer !

Les enfants sont gourmands, continuez à
faire de bons gâteaux pour les matchs

Venez soutenir les autres
équipes du club en
respectant l'adversaire.

Allez chercher les infos sur
le site du club

Pour l’équipe, merci de laver les maillots et
d’assurer les trajets à tour de rôle

Vous avez des remarques
à faire, adressez-vous au
parent référent qui fera
le lien avec la commission
concernée

Et si vous avez une idée de sponsors, faites-nous le connaitre pour que le prix des licences
n'augmente pas trop vite...

ORGANISATION SPORTIVE SAISON 2019-2020
POLE U9-U11
Sébastien PONCET
06 98 29 05 66

CATEGORIE

POLE Féminines
U13 à U17
Anaïs COLLIN
06 89 43 24 48

ENTRAINEURS

POLE Masculins
U13 à U17
Michaël DALBEPIERRE
06 20 30 13 25

COACH

POLE U20 et Séniors
Jean-Christian GOYET
06 08 68 98 66

PARENTS REFERENTS

U9 filles

Anaïs COLLIN
+ Ophélie ou Gwenaëlle

Caroline BELLOIS
06.72.80.83.70

U9 garçons

Sébastien PONCET
+ Romane FIGLIOLINI

Myriam PALANDRE
06.50.82.01.33

U11 filles

Sébastien PONCET
+ Ophélie

Ophélie LAPIERRE
06.42.25.69.35

Nadine VENET
06.15.59.56.46

U11 garçons

Sébastien PONCET
+ Romane FIGLIOLINI

Baptiste VENET
06.51.19.82.47

Damien FORISSIER
06.87.42.65.92

U13 filles
(2 équipes)

Anaïs COLLIN
+ Gwenaëlle BARRON
+ Ophélie LAPIERRE

Emmanuel BORDELAIS
06 72 15 86 71
Emilie GRANGE
06.15.97.85.87

Stéphanie GRANGE
06.85.53.35.91
Séverine MARNAS
07.83.52.52.25

U13 garçons

Michaël DALBEPIERRE
+ Alain COTE

Michaël DALBEPIERRE

Éric MICHELOT
06.73.30.59.78

U15 filles

Anaïs COLLIN
+ Ophélie LAPIERRE

Sarah PLEVY
06.73.03.87.37

Nicole CIVIER
06.46.80.81.66

U15 garçons

Anaïs COLLIN
+ Ophélie LAPIERRE

Antoine VERRA
06.84.68.96.37

Philippe ODIN
06.18.96.56.71

U17 filles

Sébastien BARCET
+ Sébastien CABOTTE

Sébastien BARCET
06.63.92.23.45

Laëtitia BISSARDON
06.36.55.11.93

U17 garçons

Anaïs COLLIN

Anaïs COLLIN

Delphine PAYET
06.62.72.03.96

U20 garçons

Jean-Christian GOYET

Jean-Christian GOYET

Cathy BOUTEILLE
06.78.55.03.75

Séniors filles

Sébastien CABOTTE

Sébastien CABOTTE

Camille THOLLET
07.61.65.81.77

Loisirs St Mart

Marie-Hélène DECULTIEUX

Loisirs Pomeys

Frédéric HUET

06.87.73.52.92

06.89.38.67.08

