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La présidente du GSAN dédie la médaille d’argent qui lui a été décernée au cours de l’assemblée géné-
rale de la ligue lorraine au Val d’Ajol à tous ceux qui se sont succédé durant ces 25 années et plus par-
ticulièrement à tous les dirigeants d’aujourd’hui qui réalisent un travail remarquable tant sur le plan 
sportif, technique et administratif.

Le club de basket Groupe sportif Arnaville-Novéant (GSAN) s’est réuni en assemblée générale.

Effectifs. Les effectifs sont en progression de 16 % par rapport à la saison passée, soit 93 licenciés répartis 
en huit catégories dont 55 % de jeunes et 45 % de seniors. La répartition géographique fait état de 42 % de 
licenciés de Meurthe-et-Moselle et 58 % de Moselle.

Formation OTM. La feuille de marque électronique attire les jeunes qui la préfèrent à la feuille de marque 
traditionnelle. D’ailleurs, chacun pourra suivre une formation puis obtenir une attestation "officiel table de 
marque (OTM) club" et rapporter des points au club. Il en sera de même pour la formation d’arbitre club.

Formation des entraîneurs. En ce qui concerne la formation des coaches, Réjane Lecaque a obtenu un diplôme 
OTM France et envisage la formation d’entraîneur jeunes. Quant à Lionel Lecaque et Sébastien Vautelin, ils 
ont réussi l’examen d’entraîneur jeune, avant de poursuivre vers entraîneur Région.

Bilan sportif. Sur le plan sportif, les U13 féminines terminent à la 9e place. Les U13 masculins se sont classés 
5es. Les U15 féminines sont championnes de Meurthe-et-Moselle. Les seniors féminines 1, 10es sur douze 
équipes en Prénationale sont reléguées en Interdépartemental. Les seniors féminines 2 sont 2es de Meurthe-
et-Moselle. Les seniors masculins 1 sont 6es d’Excellence 54. Les seniors masculins 2 terminent à 3e place 
en Honneur 54 à égalité de points avec le deuxième.

Sponsors. La présidente a remercié les sponsors pour l’achat de jeux de maillots : M. Cailloux, entrepreneur, 
M. Deprez par son entreprise TFB et les Greniers d’Alsace.

Finances. La parole a ensuite été donnée au trésorier qui a dressé le bilan financier à l’assemblée qui lui a 
accordé son quitus.

Comité. Les neuf membres du comité ont renouvelé leur mandat. Le bureau inchangé se compose ainsi : 
Josette Fosset, présidente ; Huguette Lecaque, secrétaire ; Denis Naretto, trésorier.

Anniversaire. Avant de clore la séance, la présidente a rappelé que le club a fêté son 25e anniversaire. Une 
médaille d’argent lui a été décernée au cours de l’assemblée générale de la ligue lorraine au Val-d’Ajol. 
Médaille qu’elle dédie à tous ceux qui se sont succédé durant ces vingt-cinq années et plus particulièrement 
à tous les dirigeants d’aujourd’hui qui réalisent un travail remarquable tant sur le plan sportif, technique et 
administratif.




