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Bonjour à toutes et à tous,

je vous remercie de la confiance que vous nous accordez en vous licenciant 
ou en licenciant votre ou vos enfants au Gap Alpes du Sud Basket 05.
 
Une nouvelle saison se profile avec de nouveaux éléments à qui je souhaite la bienvenue : Quentin, Hervé et 
Ziko et de nouveaux objectifs.
 
Le GASB05 c’est 230 licenciés, 16 équipes plus des U7 et des loisirs encadrés par 2 entraîneurs diplômés sa-
lariés : Sébastien et Quentin et 12 entraîneurs bénévoles : René, Cédryc, Dorian, Bastien, Ziko, Gilles, Hervé, 
Jean, Marius, Mathieu, Leslie et Nathan le tout sous la gestion du responsable technique : René.
Actuellement, le GASB05 est reconnu pour ces équipes masculines et féminines évoluant en championnat 
PACA, ceci grâce à la qualité des entraînements, à la formation et à l’expérience des entraîneurs. Tous les 
entraîneurs du club sont diplômés ou en cours de formation. 

 
Afin de vous permettre d’évoluer dans de bonnes conditions, le club met en place deux ac-
tions phares :
– l’ensemble des entraîneurs de mini basket seront supervisés par Quentin sur l’ensemble de 
la saison
– des séances techniques sont mises en place et encadrées par Sébastien FOURNIER (enca-
drant technique du club diplômé), René TORRES (responsable technique du club) et Arnaud 
PROVENZALE (Conseiller Technique Fédéral), qui sera détaché par le Comité des Alpes du 
Sud de Basket Ball.
 
Nous innovons avec un créneau « élite » réservé à 12 licenciés. Il s’agit d’une heure d’en-
traînement individuel afin de progresser sur les fondamentaux individuels, sur la condition 
physique et/ou sur le tir. Ces créneaux seront encadrés par nos 2 salariés.
 
Cette saison nous recrutons deux nouveaux services civiques ; Mélanie pour la gestion de la 
commission jeune et Johan pour la gestion de l’école d’arbitrage.

Je vous invite à participer à la vie du club, à travers les matchs de l’équipe 1 masculine le sa-
medi soir, les match des U20 et senior filles le dimanche après midi ou encore les événements 
organisés par le club.

Céline Batais

Le «petit» mot de la Présidente…
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Les équipes engagées en championnat

 U9 1       championnat départemental 
 U9 F       championnat départemental
 U11 F     championnat départemental
 U11 1     championnat départemental
 U11 2     championnat départemental
 U13 F     championnat régional PACA
 U13 1     championnat départemental
 U13 2     championnat départemental
 U15 1     championnat régional PACA
 U15 2     championnat départemental
 U17        championnat départemental
 U18 F     championnat régional PACA
 U20        championnat régional PACA
 SF 1       championnat régional PACA
 SM1       championnat régional PACA 
 SM2       championnat départemental

MERCREDI JEUDI

U9

U11 1

U11F + U11 2 10h30 -
12h U9

CRENEAU ELITE
(18h30 - 19h30) U13 1 et 2

U15 2 U15 1 - U17

U20 SM1

SM2 19h - 
21h

Loisirs

DIMANCHE

10h30 - 12h

11h - 12h U7 20H30 22H Loisirs (19h30 - 21h) U17F (18h30 - 20h)

14h - 15h30 U13 F

PLANNING GYMNASE LA SAULCE                                                       PLANNING GYMNASE  DE TALLARD
MERCREDI vendredi MARDI JEUDI

19h30 - 21h U15 2 - U17 U17F - SF1 U20

21h - 22h30 SM2 SM1 SF1

17h - 18h30

18h - 19h30 U13 - U13F U15 1 U11F + U11G

14h30 - 
15h30

9h30 -
10h30 U7

15h30 - 17h

PLANNING DES ENTRAINEMENTS GYMNASE CENTRE
SAISON 2018 / 2019

LUNDI MARDI VENDREDI SAMEDI

Les horaires des entraînements

Le stage de la Toussaint

A l’occasion des vacances de la Toussaint les 
frères Dalton alias Quentin, Dorian, René et  
Bastien ont organisé un stage de ouf pour 
les jeunes ! Durant 5 jours entre technique 
et passion les enfants ont pu progesser très 
significativement et dans un cadre posé et 
bienveillant. Un autre stage sera proposé 
pendant les vacances de Février !



                  Un nouveau manager pour le club 

Qui es tu ?
Je m’appelle Sébastien Fournier j’ai 27ans et je suis 
originaire de Briançon

Depuis combien de temps aimes tu le basket ?
J’ai commencé le basket à l’âge de 11ans, au début 
c’était juste pour faire du sport mais j’ai rencontré un 
ami qui faisait du street et qui m’a appris en regar-
dant des vidéos (and1 à l’époque). A partir de la c’est 
devenu bien plus qu’une passion, on passait tout nos 
moments libre sur les terrains.

Depuis combien de temps es tu au GASB ?
Ca va faire la 5ème années que je suis licencié à Gap, 
je suis venu jouer car j’étais en étude à l’IUT de Gap. 
ça fait 3ans que je coach au sein du club

Quel est ton rôle dans le club cette année ?
Cette année je suis en CDI avec le club et j’occupe 
le poste de manager général. Mes missions sont de 
superviser les entraîneurs en formation, organiser 
les événements club(stage, tournoi...), planifier et 
organiser les plannings de matchs de nos équipes et 
je coach également les U20 PACA et les Seniors qui 
évoluent en R2

Tu es diplômé ?
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Je suis diplôme dans le milieu «non» sportif d’un 
DUT Gestion des Entreprises et des Administra-
tions, d’une licence Administrations Economiques 
et Sociales car j’ai travaillé 1an dans les banques 
avant de me diriger vers le milieu sportif.
Concernant mes diplômes sportifs j’ai obtenu mon 
CQP basket- ball ainsi que mon BPJEPS Sport Col-
lectif mention Basbket Ball.

Dans tes rêves, à quel match aimerais tu assister 
? Pourquoi ?
J’aimerais voir un golden states warriors vs boston 
celtics car je suis un fan de Stephen curry (GSW) 
et de Kyrie Irving (boston).
Et sinon voir,pour moi le meilleur joueur, Mickael 
Jordan en action reste le plus grand rêve mais il 
faudrait remonter dans le temps.

Et à part le basket, tu aimes quoi dans la vie ?
L’hiver je pratique le snowboard, je fais un peu de 
muscu (pour garder la forme lol), j’aime rigoler, 
profiter de mes amis et ma famille dès que j’en ai 
l’occasion. je ne suis pas du genre à rester sans 
rien faire donc j’ai besoin d’être actif tout le temps

Un voeu à souhaiter au club pour cette saison ?
Mon vœu serai que nos nouveaux projets 
prennent de l’ampleur pour que ça deviennent 
un rituel et une entité pour le club. Tout en conti-
nuant de développer le basket dans la région



                                   NOUVEAU : la commission JEUNES !

Cette saison, le GASB05 met en place la commis-
sion jeune. elle sera ouverte des U13 au U20. le 
comité directeur a pour mission de diriger le club, 
cependant, nous souhaitons que les jeunes s’ap-
proprie le club et soient force de proposition sur 
ce qu’ils aimeraient que le club organise pour eux 
et avec eux. Nous avons quelques besoins de sup-
ports de communication comme le montage de 
minifilms par exemple.

à toi de jouer !

     Calendrier des évènements du club 
                 saison 2018 / 2019

DECEMBRE
Le 15 - Noël du club

JANVIER
Le 27 - LOTO

FEVRIER
Le 9 - Matinée carnaval du minibasket

Le 9 aussi - Nuit du basket

AVRIL
Le 6 - Matinée de Pâques du Minibasket

MAI
Le 1er - Vente de muguet

JUIN
Les 15 et 16 - Tournoi

Le 28 - Assemblée Générale

à vos agendas ! 



                  Le challenge des officiels - saison 2018/2019

Qu’est que c’est ? 

Le challenge OTM est mis en place cette année pour récompenser tous les licenciés qui nous donne
un coup de main pour assurer les matchs des week-ends durant la saison.

Le principe est tout simple : « je fais une table, je marque des points, je gagne un lot »

Chaque licencié qui effectue un chrono, e-marque ou arbitrage, gagne des points qui vont établir un classe-
ment. Nous ajoutons également une possibilité de gagner des points, pour les licenciés qui viennent aider 
lors des événements club.

Au 31 janvier, les 3 premiers licenciés qui ont le plus de points reçoivent un lot en remerciement de leur in-
vestissement durant la saison. Le compteur sera remis à zéro pour la deuxième phase. 

Au 31 mai 2019, de nouveau, les 3 premiers licenciés qui auront le plus de points recevront un lot en remer-
ciement.
 1er : 150€ en bons d’achat chez Intersport Gap ou 75€ en bon d’achat chez Cash Express 
 2ème : 100€ en bons d’achat chez Intersport Gap ou 50€ en bon d’achat chez Cash Express 
 3ème : 75€ en bons d’achat chez Intersport Gap ou 40€ en bon d’achat chez Cash Express

Les règles :
  – Une seule personne attitrée pour une fonction
  – 1 ou 2 arbitre(s) (hors désignations) +60pts
  – E-marque +50pts
  – Chrono +30pts
  – Événement club +30pts
  – Désistement -100pts

Le classement sera mis à jour chaque semaine, afin que vous puissiez voir l’évolution de votre classement.
Vous pouvez vous positionner sur les matchs 2 semaines à l’avance.

Pour vous inscrire sur les rencontres :

Fournier Sébastien Tel : 06 08 57 07 90 
E-mail : Correspondantgasb05@gmail.com

        FLUNCH se met au BIO ! Et ils sont partenaires du club ! Sur une étoile... sur un oreiller...



     Notre partenaire qui déchire : DIVERSION GAP !

Je tiens à remercier Fhemi qui renforce le partena-
riat avec le club. 
En effet, vous êtes ou allez être doté d’un sweat et 
de paires de chaussettes que vous devrez porter 
lors des matchs aussi bien à domicile qu’à l’exté-
rieur. Ces tenues sont financées par Diversion. 
Je vous invite à vous désaltérer et à manger dans 
ce lieu situé place Jean Marcellin. Un accueil cha-
leureux vous sera toujours réservé.              Céline

                        L’école d’arbitrage

Comme chaque année, le club se doit de former 
des arbitres club. En effet, un match est pos-
sible si l’ensemble des protagonistes suivants 
sont réunis : joueurs, joueurs adverses, coach, 
arbitres, marqueurs, chronométreurs, respon-
sable de salle, bénévole buvette, supporters…

C’est pourquoi, le GASB05 met en place une 
école d’arbitrage afin de former les jeunes ar-
bitres club et pour ceux qui le souhaitent les 
futurs arbitres officiels. 

Johan, arbitre officiel, est chargé de faire fonc-
tionner cette école d’arbitrage avec Céline (ex 
arbitre officiel) et les membres de la commis-
sion des officiels du Comité. 

Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous ma-
nifester auprès de Céline à l’adresse suivante : 
presidentgasb05@gmail.com

Les modalités de fonctionnement vos seront 
communiquées en fonction de vos disponibili-
tés.

                        L’équipe du mois ! Les séniors fiiiiiiiiiilles ! 

Linda Belhia, Célia Boisseranc, Marie-Eve 
Dubois, Romane Gilaber, Stéphanie Gilaber, 
Paweena kiatsangworn, Sophie Labre, Marie 
Laurens, Mélanie Lebeau, Marion Poncelet, 
Mialitiana Reynaud, Delphine Widro & leur 

coach de rêve : René Torres ! 

 Belle saison à elles !


