Club de basket : 25 ans bientôt
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Les résultats sont là et le moral est au beau ﬁxe au club de basket d’Arnaville-Novéant.
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Le club de basket Arnaville-Novéant s’est réuni en assemblée générale au centre socioculturel d’Arnaville.
Josette Fosset, la présidente, a dressé le bilan de cette saison où plusieurs équipes se sont distinguées.
Effectifs en hausse
Les effectifs sont en hausse de 16 % cette année, grâce notamment aux plus petits, mais aussi à quelques
recrues dans chaque catégorie.
Les panneaux de basket, installés sur la place du village d’Arnaville pourraient accentuer cette augmentation.
De bons résultats
Le comportement encourageant des U9 et U11 mixtes débutants est prometteur pour l’avenir. Une mention
spéciale pour les seniors masculins : champions de promotion excellence département, ils accèdent en excellence. Quant aux seniors féminines excellence région, elles accèdent en prénationale, grâce à leurs trois victoires en match de barrage contre Silvange, Vandœuvre et le Sluc Nancy. Les seniors féminines 2 constituent
un bon réservoir de jeunes pour l’équipe régionale. Les équipes intermédiaires, U15 F (minimes) et U18 M
(cadets) ont terminé toutes deux respectivement à la 1re et 2e place des poules de classement de la 2e phase.
La formation porte ses fruits
La formation est l’un des objectifs du club qui dispose déjà de deux arbitres, Virginie Kaiser et Lionel Lecaque. Ce dernier, en compagnie de Kevin Menuge et Antoine Bauer ont passé avec succès la formation d’animateur arbitre. Lionel Lecaque et Sébastien Vautelin ont réussi la formation initiateur et devraient enchaîner
avec la formation d’entraîneur Jeunes. Lionel a été félicité par l’assemblée et a reçu un présent des mains
de la présidente pour saluer sa disponibilité et ses compétences en tant que joueur, coach, arbitre, mais aussi
conseiller sportif.
Les projets
Pour la saison prochaine, le club envisage d’engager une, voire deux équipes supplémentaires en championnat.
Le tarif des licences sera inchangé.
Pour fêter les 25 ans du club, une soirée couscous sera organisée à Novéant le 8 novembre. Et l’opération
huîtres de ﬁn d’année sera reconduite.
Les membres du club remercient les deux municipalités de Novéant et Arnaville pour leur soutien, leur présence et pour la conﬁance qu’ils leur accordent.
Contact :
Josette Fosset, 03 83 81 50 68, ou fosset.josette@numericable.fr ou
Huguette Lecaque, 03 54 62 14 90, ou hlecaque@modulonet.fr
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