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Bilan sportif de la saison 2016/17 

 

La JAV a réalisé une belle saison sportive puisque représentée dans la majeure des catégories 

des championnats régionaux chez les jeunes, elle a été auréolée de titres sur lesquels je 

reviendrai plus tard et a obtenu des fortunes diverses dans les catégories séniors. Nous 

sommes actuellement dans la période de construction de la saison prochaine en quête 

d’entraîneurs, de salariés, d’arbitres, de joueurs, de dirigeants, essentiels à notre volonté de 

progression, en tant que club phare du département et de la région. 

Voici la synthèse des équipes séniors à U17 : 

PRENATIONALE FEMININE 

Il s’en est fallu de très peu pour obtenir le titre et la montée en nationale 3 qui étaient les 2 

objectifs annoncés. Les blessures de Lorène et de Ludivine ont handicapé lourdement 

l’équipe et c’est finalement Issoire qui a raflé la mise. 

Franck CIFARELLI sera à nouveau présent la saison prochaine avec un groupe stable, 1 ou 2 

recrues intégreront  le groupe. 

REGIONALE FEMININE 

L’équipe réserve a rencontré beaucoup de difficulté a trouvé ses marques dans un 

championnat difficile en 1ère phase et a su, au fil des matchs engranger de la confiance et 

obtenir le maintien. 

Martine DUSART sera aux commandes la saison prochaine avec une équipe en construction 

qui sera jeune et en apprentissage. 

U17F 

Cette équipe à fort potentiel a échoué en finale régionale à Cournon. Elle a fait douter cette 

équipe, qui grâce aux renforts de son équipe élite a finalement gagné le titre. 

Très belle saison dans un championnat très intéressant avec notamment des victoires 

importantes contre les 2 autres cadors de la région : le BAAG et Beaumont 

Cette équipe sera à nouveau présente en championnat la saison prochaine avec l’apport de 

nombreuses joueuses U15. Le nom de l’entraîneur n’est toujours pas connu 

 

http://www.ja-vichy.com/amateurs
http://www.facebook.com/javamateurs


Assemblée générale JA Vichy          20/06/2017 

www.ja-vichy.com/amateurs    www.facebook.com/javamateurs 

 

PRENATIONALE MASCULINS 

Cette équipe entraînée par Aurélie CIBERT n’ pas obtenu les résultats escomptés et l’objectif 

de monté en Nationale 3 pour des raisons diverses dont une division d’un excellent niveau. 

Malgré cela, la Wild Card demandée par la JAVCM ayant été acceptée pour accéder au 

niveau supérieur, nous retrouverons une équipe JAVCM en Nationale 3 la saison prochaine 

avec comme coach, Willy Sénégal. 

REGIONALE 2 MASCULINS 

L’équipe descend en RM3 et a été en difficulté toute la saison à cause d’un effectif réduit. 

Cela a permis cependant à quelques jeunes issus des équipes U17 et U18 d’acquérir de 

l’expérience chez les séniors. Cette équipe coachée par Franck sera à nouveau présente dans 

le championnat R2. 

En effet, l’équipe Pré-nationale sera décimée par les départs et nous ne serons pas en 

mesure de présenter une équipe à ce niveau. Nous avons donc privilégié ce choix pour partir 

sur un nouveau cycle et construire pour l’avenir. 

Nous en envisageons aussi d’intégrer quelques joueurs sur la CTC Val d’Allier en R3, et 

éventuellement selon nos effectifs à la rentrée inscrire une équipe en championnat 

Départemental. 

U17M INTER REGION 

Cette équipe coachée par Josselyn Rallec s’est aguerri en 1ère phase pour jouer un rôle 

majeur en 2ème phase puisqu’elle termine 1ère de poule. La JAV  était engagée en tant 

« qu’invitée » dans ce championnat AURA n’a pas pu disputer les phases finales malgré sa 

qualification sportive. 

U17M REGION 

Entraînée par Olivier Etienne, cette équipe a survolé le championnat R2 et fait donc partie 

des équipes titrées que j’évoquerai plus tard. 
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EQUIPES JEUNES 

En équipe jeunes, on pourrait se satisfaire et se contenter des titres et des résultats mais il 

est nécessaire de constater que :  

o Nous devons renforcer une identité club et être plus rigoureux sur 

l’investissement demandé aux joueurs comme aux parents  plusieurs équipes 

en difficulté (U15F, U15G2, U13G2,…) dans des situations diverses. 

 

o Nous devons réfléchir à notre organisation des entrainements pour gagner en 

volume et en qualité  en U13 et U15 deux entrainements ne sont pas 

suffisants pour acquérir un bagage technique pour les championnats de France 

jeune. 

 

o Nous devons faire le bilan technique du niveau de nos équipes dans un but de 

progression   dans l’échange avec les entraineurs, nous avons fait le constat 

que beaucoup de lacunes étaient communes à plusieurs générations. 

Je ne vais pas empiéter sur le projet sportif qui sera présenté juste après mais l’enjeu est 

important dans la mesure où nous devons d’ici 2 ans exister dans une nouvelle ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes, et nous devons avoir conscience que notre niveau actuel ne le 

permet pas.  

Je salue aussi l’excellent travail effectué par Caroline GARRET et son école de basket qui tout 

au long de la saison œuvre pour encadrer, organiser les différents championnats et 

évènements de la saison. Pour former les très jeunes, nous pouvons être fiers de disposer 

d’excellents entraîneurs, qui eux-mêmes sont assistés de jeunes entraîneurs qui font leurs 

premiers pas eu qui prendront la suite. Bravo à tous. 

PROJET SPORTIF 2017-20.. 

Voir document annexe. 

LE TABLEAU D’HONNEUR 

Les U15M Elite sont champions de France groupe B (Corinne DEGANIS) 

Les U13M CTC sont champions d’Auvergne R1  (Bastien GELIN) 

Les U15M sont champions d’Auvergne R1 (Mamadou SACKO) 

Les U17M sont champions d’Auvergne R2 (Olivier ETIENNE) 
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Les U17F sont finalistes Région 1 (Josselyn RALLEC) 

Les U13F CTC sont finalistes Région 2 

Bravo à toutes et à tous, aux coachs et dirigeants 

Je tiens enfin à remercier le Président de l’association, le bureau, le conseil d’administration 

pour leurs confiance, les entraîneurs, les dirigeants, les joueuses et joueurs qui m’ont 

accompagné durant les saisons passées. 

 

Philippe Rueda et Bastien Gelin, responsables des équipes séniors et jeunes 
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