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Nous travaillons depuis plusieurs saisons maintenant la convivialité au sein du club 
et je suis contente de voir que les matchs des séniors filles et garçons rassemblent 
autant de monde dans les tribunes. Nous avons terminé l’année en beauté avec le 
Noël du club qui une fois de plus a été un moment très convivial sous le signe du 
ballon orange !
Le comité directeur se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2019!

Le petit mot de la Présidente…

NEWSLETTER 

decembre-JANVIER

Félicitations !
Le 29 novembre dernier, Céline, notre présidente et René notre responsable technique, ont reçu une lettre 
de félicitations par le Ministère des Sports pour les services rendus à la cause de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement sportif au sein du club remise par Michèle BAUDOUIN et Pierre CHABAS. Remerciements 
largement mérités ! Un grand merci à eux !



Le Noël du club !

Le 16 décembre nous avons fêté Noël au club avec 68 jeunes (dont 21 copains et copines non li-
cenciés)  

La matinée s’est déroulée de la façon suivante :

9h00 - 9h30 : accueil des enfants et préparation
9h30 - 9h35 : Explications aux enfants de la matinée
9h35 - 9h50 : Échauffement en musique
9h50 - 11h00 : Ateliers mini-basket
11h00 - 11h30 : Shooting Géant entre deux équipes
11h30 - 12h00 : Arrivée du Père Noël avec tous ses cadeaux pour 
les enfants et séance photo

La matinée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Chaque enfant a pris du plaisir à partager sa passion avec les 
copains non licenciés venu essayer le basket-ball.
Il y a eu de très bon retours des enfants et des parents avec beaucoup de remerciements d’avoir pu 
rendre cette matinée magique pour chaque présent.

Je remercie tous les bénévoles (entraîneur et dirigeant) qui ont été réactifs et impliqués, sans qui 
la matinée n’aurait jamais pu être aussi magique. J’ai vu beaucoup de sourires et de moments de 
partage privilégiés entre chaque enfant mais également entre parent-enfant et bénévole-enfant.

La magie de noël à été omniprésente dans le coeur des enfants.
Encore un grand merci à tous.

Quentin ROYER



                  Mais qui es tu Quentin ?

Qui es-tu?

Je m’appelle Quentin ROYER, j’ai 26 ans et je suis ori-
ginaire de Vendôme dans le loir-et-cher (41).

Depuis combien de temps aimes-tu le basket?

Ma passion pour le basket a commencée tardivement 
à l’âge de 14 ans, je venais d’arrêter le tennis et des 
amis m’ont dit de venir essayer le basket dans leur 
club et depuis je n’ai jamais arrêté le basket.

Depuis combien de temps es-tu au GASB05 ?

Je suis arrivé le 1er Septembre 2018.

Quel est ton rôle dans le club cette année?

Je suis actuellement en CDI avec le club et je suis 
responsable du mini-basket, c’est-à-dire que je m’oc-
cupe des équipes U7, U9 et U11. Mes missions sont 
d’organiser le minibasket au club, des entrainements 
aux matchs avec l’ensemble des entraîneurs et Cédryc, 
mais également les événements minibasket (rassem-
blements…) et de participer activement aux fonction-
nement du club.
Je coach également les U18 filles qui évoluent en 
championnat régional (PACA).
Tu es diplômé?

Des nouvelles de Séb ?

J’ai obtenu un  bac scientifique option sport com-
plémentaire et je me suis directement orienté dans 
le milieu du sport. J’ai obtenu mon BPJEPS Activité 
Pour Tous (APT) et mon diplôme d’initiateur bas-
ket. Je suis actuellement en formation CQP Basket.

Dans tes rêves, à quel match aimerais-tu assister? 
Pourquoi?

Je pense que comme tout le monde j’ai toujours 
rêvé d’assister à un match NBA, avec toutes ses 
grandes stars et surtout le show qu’il y a là-bas, 
c’est magnifique. Mais si je devais choisir un match 
à voir ce serait les Los Angeles Lakers pour enfin 
voir mon idole LeBron JAMES, contre les Charlotte 
Hornets, car il y a deux Français et pas n’importe 
lesquels, puisqu’il s’agit de Tony PARKER et Nicolas 
BATUM, et que la franchise appartient à sa majesté 
Michael JORDAN.

Et à part le basket, tu aimes quoi dans la vie?

J’aime tous les sports. Depuis l’âge de 5 ans, je 
pratique beaucoup de sport et à chaque fois que 
j’ai l’occasion de découvrir un nouveau sport, je le 
fais sans hésiter. J’aime aller nager, faire du tennis, 
faire du snowboard et j’aime beaucoup la randon-
née. Ma philosophie est de profiter à fond de la vie 
en voyageant et en passant le plus temps avec ma 
famille et mes amis.

Un voeu à souhaiter au club cette saison?

Mon voeu serait que le club continue de grandir 
par ses bons résultats dans toutes les catégories et 
surtout dans le secteur féminin pour que le basket 
féminin se développe de plus en plus dans le dé-
partement et la région.

Notre manager général a subi une opération chirurgicale program-
mée et nous donne quelques nouvelles !
«J’ai été opéré le vendredi 7 Décembre dernier à Nîmes d’une liga-
menthoplastie à la cheville droite. Un tendon m’a été prélevé au ni-
veau du genou pour pouvoir me recréer un ligament manquant. L’in-
tervention s’est bien déroulée malgré un réveil difficile. J’ai pu rentrer 
chez moi et maintenant c’est repos au programme dans un premier 
temps dans une botte (qui pèse son poids quand même) jusqu’au 10 
janvier avec interdiction de poser le pied au sol. S’en suivra ensuite 
une rééducation. Mes objectifs sont clairs : 1 mois 1/2 le vélo, 3 mois 
le footing et 6/7mois le basket bien sûr ! J’espère revenir au plus vite 
sur les parquets pour vous accompagner jusqu’à la fin de la saison !»



                                   FORMATION E-MARQUE

Le GASB05 a proposé 3 mercredis de formation 
e-marque ouverts à aux jeunes licenciés. Seule-
ment 3 jeunes se sont formés et peuvent ainsi 
tenir les tables de marque le week end. Une ses-
sion pour les adultes est proposée ce samedi 19 
janvier 2019 par Frédérique RENARD.

                           Ecole d’arbitrage

Le mot de Johan

«De bonnes impressions pour l’avenir de 
l’école d’arbitrage. Ce début de saison 

s’est très bien passé, un bon groupe de 
jeunes arbitres avec un gros potentiel et 
une grosse marge de progression. Sur 

les terrains tout se passe très bien, nous 
avons des arbitres impliqués qui s’inté-

ressent à ce qu’ils font.»

Mais que devient notre Marianne nationale ?

Mélanie LEBEAU animatrice de la commission jeune est allée à la rencontre des licenciés et a provoqué un 
rassemblement afin de connaître les souhaits des jeunes licenciés. 4 s’y sont rendus et voici leur retours :
«- Serait-il possible d'entretenir le gymnase, principalement au niveau des toilettes ?
Réponse : Le gymnase ne dépend pas du club mais nous allons faire remonter afin de voir ce que l'on peut 
faire. Sur proposition de Vincente, peut être faire une lettre avec les jeunes du club pour la mairie.
- Peut-être organiser des matchs entre les équipes du club lorsque les championnats sont finit ? 
- Pourquoi pas organiser un week-end de matchs entre gapençais. 
- Le 3x3 a beaucoup plu l'année dernière, les jeunes aimeraient refaire des tournois et des matchs avec ce 
mode de jeu. 
- Ils aimeraient beaucoup avoir la possibilité de participer aux événements qui sont actuellement fait pour le 
mini-basket.
- Évidemment, ils ont hâtes de retourner au stage du Dévoluy.
- Ils aimeraient beaucoup voir plus de matchs professionnels. 
- A propos des week-end de matchs, les jeunes suggèrent de renouveler les musiques car ce sont les même 
depuis 3 ans.
- Peut-être placarder les affiches des matchs dans les rues de Gap pour amener plus de spectateurs.
- Introduire les joueurs/joueuses sur les débuts de matchs avec de la musiques et les joueurs/joueuses qui 
sortent des vestiaires lorsqu'ils/elles sont appelé(e)s
- Faire des concours pendant les mi-temps de matchs.»

Le Comité Directeur souhaite que les jeunes licenciés s’appropprient le club et soient forts de propositions. 
L’activité basket doit être un régal pour tous les licenciés. C’est un sport collectif que chacun a choisi de 

faire en dehors du temps scolaire ou de son activité professionnelle. Le basket doit avant tout être du plai-
sir. C’est pourquoi, les dirigeants aimeraient partager la vie du club avec les jeunes licenciés. 

Tous les retours des jeunes cités ci-dessus seront traités au prochain comité directeur et des réponses 
seront apportées.

Le GASB invite tous les jeunes du club à s’investir dans cette commission. 

                   1er compte-rendu de la commission jeunes

«Un petit mot pour vous donner de mes nouvelles depuis mon départ du club en juillet dernier.
Après un bel été au soleil, j’ai retravaillé temporairement chez votre partenaire Intersport à Gap pendant 
plus de 2 mois jusqu’aux fêtes de fin d’année. Pendant cette période, j’ai également pu reprendre la pratique 
du basket avec les SF du club qui m’ont accueillies à leurs entraînements. Je les remercie encore une fois 
ainsi qu’à René. Depuis le 03 janvier, j’ai (enfin) commencé ma formation d’Infographiste (logos, maquettes, 
magasines, montages...) à Nîmes.  Une formation courte et intense sur 6 mois mais qui me plaît et confirme 
mon choix de ré-orientation professionnelle. Elle m’aidera par la suite à trouver un emploi dans ce secteur .
Je suis officiellement Nîmoise depuis quelques jours suite à mon déménagement mais cela ne m’empêchera 
pas de venir faire un coucou au gymnase de temps en temps les WE où je reviens.
D’ici là, je souhaite une très bonne deuxième partie de saison à toutes les équipes ainsi qu’aux coachs et 
dirigeants.»                                     #onlâcherien                                  Marianne



LE CHALLENGE DES RECORDS DU CLUB  : règlement

LE PARTENAIRE DU MOIS ! 10% aux adhérents 

sur présentation de la carte partenaire

Cash Express est un magasin spécialisé dans l’achat-vente de produits d’occasion aux particu-
liers avec paiement cash et immédiat. 
Nous achetons cash et vendons avec garantie de 6 mois à 2 ans (extension payante).
Nous vendons dans notre magasin des milliers d’articles d’occasion, testés, révisés, et garantis 
6 mois (1 an pour des produits neufs déstockés).
Economisez ainsi de 30 à 70% sur le prix neuf !

Un grand merci à cash express pour les surmaillots de l’école de minibasket !

Le club met en place de nouveaux défis avec le Challenge des records! 
Nous vous proposons d’inscrire votre nom sur 5 épreuves.
Pour l’ensemble des records, les licenciés utilisent les ballons correspondant à leur catégorie d’âge, et un 
panier adapté en fonction de leur catégorie. Tous les licenciés du Gap Alpes du Sud Basket 05 peuvent tenter 
de battre un ou plusieurs records.

Si vous souhaitez battre un record, n’hésitez pas à vous faire connaître ! On trouvera bien un moment pour 
venir le valider.

Pour être validé, une tentative de record doit avoir lieu devant deux personnes habilitées du club (élus, en-
traîneurs ou salarié). Si possible, la tentative de record sera filmée.

=> Nombre de lancers-francs en 1 minute : Pour valider un lancer franc, le tireur ne devra pas mordre 
la ligne. Il peut être aidé de deux rebondeurs/passeurs, et disposera de trois ballons.

=> Le papillon : Cette épreuve consiste à marquer 10 tirs en course en repassant par le coin opposé de la 
raquette avant le tir suivant (poser le pied sur le coin de la raquette). Le joueur commencera l’épreuve sur 
le coin droit de la raquette.

=> La dextérité : Cette épreuve est chronométrée. L’épreuve commence ballon au sol devant le joueur. Il 
doit effectuer avec le ballon, 5 huit autour des jambes, 5 fois le tour de la taille, 5 tours de la jambe droite, 
5 tours de la jambe gauche et cinq tours des deux jambes. Le chronomètre s’arrête lorsque le joueur pose 
la balle au sol.

=> Nombre de longueurs en 1 minute :
 L’épreuve consiste à réaliser le plus grand nombre de longueur de terrain en dribblant en 1 minute. Pour 
valider une longueur, le joueur devra poser un pied sur la ligne de fond. Le dribble devra être réglé (porté de 
balle, reprise de dribble) pour valider le record.

=> Le caddie-ball :
Cette épreuve consiste à envoyer trois ballons dans le panier de ballon vide, le plus rapidement et sans re-
bond. Le lanceur se trouvera dans le rond central, et le panier, sur la ligne des lancers-francs (roues avant 
sur la ligne, et les 4 roues parallèles à la longueur du terrain) . Pour valider un ballon, celui-ci doit rester dans 
le caddie. Le lanceur peut utiliser autant de ballon que nécessaires, ainsi que des rebondeurs/passeurs. Le 
chronomètre s’arrête lorsque le dernier ballon est stabilisé dans le caddie.



LE CHALLENGE DES OFFICIELS : où en est on ?

LE COIN DES MINI-BASKETEURS

CONSEIL LECTURE
Pour la 1ère fois, une bande dessinée dédiée au bas-
ket-ball a vu le jour. A l’intérieur, vous serez plongé 
dans l’histoire du basket depuis 1893 à nos jours. Le 

scénariste Charly DAMM et le dessinateur,le Fran-
çois ABEL, retracent de nombreux sujets tels que les 
origines de notre sport, les 13 premières règles, le 
mini-basket, le palmarès de nos équipes phares, le 

3×3, etc… et bien d’autres.



LOTO

Buvette et restauration sur place
Renseignements :  
Site : gapalpesdusudbasket05.com
Mail : presidentgasb05@gmail.com

DIMANCHE 27 JANVIER 2019
Salle des fêtes de Tallard à 15H

Ouverture des portes à 14H 

Séjour à 
Lisbonne

+ 4000 € de lots
VTT

Vol 
découverte 

en avion 

Week-end en FIAT 
500X Bouteille de 

RUINART

5€ le carton 
20€ les 5 cartons

Bons d’achat

Tablette SAMSUNG 
GALAXY

Et de nombreux autres lots !

Xbox ONE S

Enceinte connectée


