L’EST REPUBLICAIN

Une école de basket à la rentrée
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Une école de basket va ouvrir ses portes la saison prochaine.
Les membres du G.S.A.N. (Groupe Sportif Arnaville-Novéant) ont tenu leur assemblée générale au centre
culturel à Arnaville. La présidente, Josette Fosset, a rendu hommage à Valérie Bodo et à Christiane Leroy puis
a remercié la secrétaire Huguette Lecaque, sa ﬁlle Réjane, le trésorier Denis Naretto, les coachs, arbitres et
oﬃciels de table de marque.
Lionel Lecaque, arbitre, a été félicité pour son implication dans le monde du basket. Thierry Bilichtin, président sortant du comité de Meurthe-et-Moselle, a été élu président de la ligue de Lorraine de basket-ball.
Pascal Hecquet lui succède au Comité 54. Six membres ont été réélus : Carine Desoteux, Marie Dominique
Fontes, Josette Fosset, Huguette Lecaque, Nathalie Menuge et Denis Naretto. Trois nouveaux candidats ont
été élus : Sandrine Rouillon, Anne Marie Vautelin et Jean Marc Mougeolle. Le bureau reste inchangé avec
Josette Fosset (présidente) Huguette Lecaque (secrétaire) et Denis Naretto (trésorier)
Les eﬀectifs sont en légère baisse avec 80 licenciés. Cependant, l’ouverture d’une école de basket la saison
prochaine devrait combler ce déﬁcit. Sept équipes ont joué à Novéant cette année : Les U 8 à U 11 avec Réjane
Lecaque, les U 13 Masculins avec Kevin Menuge et les U13 Féminines avec Nathalie Blumberger. Les U17
Féminines avec Lionel Lecaque ainsi que les deux équipes Seniors Masculins. Les Seniors Féminines avec
Sébastien Vautelin.
Quelques résultats
Les U17 Féminines ont participé au championnat départemental 57 et ont terminé à la 2e place derrière Sarrebourg. Les Seniors Féminines ﬁnissent 2e derrière Ludres en championnat départemental 54. Les Seniors
Masculins Excellence terminent 7e sur 12. Les Seniors Masculins Promotion d’Excellence conservent leur
billet, pour la saison prochaine en Promotion d’Excellence.
En ce qui concerne les prévisions pour 2016-2017, les équipes pourraient varier en fonction des eﬀectifs, mais
le club se tournera résolument vers l’avenir avec l’école de basket.

