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SEPTEMBRE

PRESENTATION DE NOTRE NOUVEAU
PRESIDENT : Hervé CHIVOT

Outre Golfe Juan, j’ai joué à Versailles et à Villefranche et pour finir à Gap.
Passé par le BB Champsaur Valgaudemar en tant que coach de l’équipe féminine pendant
trois saisons, j’ai rejoins le club de Gap en 1999 (Gap Basket) comme coach des cadets
départementaux puis l’année suivante, j’ai coaché l’équipe cadette composée de jeunes
filles adorables ! Aussi, ai-je joué quelques matches en équipe seniors 2 mais il est vrai
qu’à 40 ans je me rapprochais plus de la sortie que de la pro A !
Après une coupure d’une quinzaine d’années, la passion de la balle orange me
« chatouillait » à nouveau et je décidais de reprendre du service seulement lorsque je serai
à la retraite. Chose dite, chose faite. En septembre 2018, le club m’accueillit en me
confiant l’équipe U17 garçons, une équipe d’ados attachants et sympathiques et avec
lesquels j’ai passé une superbe saison en gagnant championnat et coupe.
Vous connaissez la suite. Dès le mois de juillet 2019, suite à la démission de Céline, j’ai
repris la présidence du club. Le travail accompli par cette dernière a été fondamental pour
permettre au club d’afficher une santé exemplaire et reconnue jusqu’au sein de la ligue
PACA. Merci à Céline, j’espère pouvoir être son digne successeur. Et grâce à l’équipe
géniale de bénévoles composants le Comité et le Bureau Directeur, je sais que les objectifs
seront atteints.
Bonne saison à toutes et à tous, Hervé.

Le texte en intégralité, avec des anecdotes sympa sur le site gapalpesdusudbasket05.com

Je viens de la région niçoise, Antibes plus exactement. En
1995, je m’installais à Gap pour raisons professionnelles.
Projetant de ne rester dans les Hautes Alpes que deux ou
trois ans, vingt cinq ans plus tard me voilà ancré dans cette
magnifique région.
C’est à l’âge de 14 ans que j’ai pris ma première licence de
basketteur au club de Golfe Juan. C’est dans ce gymnase de
l’ACGJV que j’ai amorcé mes premiers dribbles, tenté mes
premiers shoots et souffert lors d’inoubliables séances de
mise en condition physique J’avais trouvé mon sport et
j’étais tombé amoureux de ce qui me ferait vibrer tous les
week-ends.



ORGANIGRAMME

COMMENT NOUS JOINDRE

Des questions sur les licences : licencegasb05@gmail.com
Des questions sur les entraînements, les équipes et les stages 2 solutions :
- Votre enfant est né entre 2009 et 2014 : minibasketgasb05@gmail.com
- Votre enfant est né depuis 2015 : correspondant gasb05@gmail.com
Des questions sur les formations 2 solutions :
- Formation table de marque et arbitres : officielgasb05@gmail.com
- Formation entraîneurs : correspondantgasb05@gmail.com
Des questions concernant la communication du club : 
communicationgasb05@gmail.com

Vous souhaitez nous aider sur les événements : 

Comme vous pouvez le voir, le club est toujours à la recherche d’une ou des 
personnes pour gérer la buvette.

Pour joindre le président : presidentgasb05@gmail.com
Pour joindre la secrétaire : secretairegasb05@gmail.com
Pour joindre la trésorière : tresoriergasb05@gmail.com
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PRESENTATION DE NOTRE NOUVELLE RECRUE
Alexis BANC

J’ai commencé le sport par du BMX. Je me suis
mis au basket en U15 en 2008 au club de l’UMS
Basket Montélimar dans la Drôme. J’ai pu
évoluer du niveau département, région et
championnat de France en U20 à Montélimar.

J’entraîne depuis 2003 ou j’ai passé mes premiers
diplômes fédéraux de l’initiateur au DEJEPS plus
un BPJEPS sports collectifs mention basketball.
Durant le saison 2017/2018 j’ai eu l’opportunité
d’être assistant NM1 sur le club d’Aubenas (07) et
pour cela il fallait que l’année d’après je passe le
DEJEPS pour être en règle avec le haut niveau. Je
ne vous cache pas non plus mon souhait d’y
retourner un jour et pouvoir intégrer un centre de
formation dans une structure professionnelle.

Mes objectifs au GASB05 sont axés sur le
développement de la formation des jeunes
joueurs et la structuration de l’école de basket
pour obtenir le label fédéral d’école française de
mini basket.
Les jeunes joueurs sont l’avenir du club et je
compte bien pérenniser cela pour le futur.



NOTRE PARTENAIRE DU MOIS

C’est désormais chose faite, puisqu’une nouvelle concession flambant neuve
vient d’ouvrir ses portes le jeudi 5 septembre dernier, à hauteur du nouveau
rond- point de la plaine de Lachaup .
Hall d’exposition, magasin pièces de rechange, services entretien et réparation;
tout a été pensé pour vous recevoir dans les meilleures conditions .
Les marques FIAT, ALFA ROMEO, et bien entendu JEEP sont présentées dans un
écrin spacieux, moderne, mais aussi chaleureux et efficace. Vous pourrez
ainsi découvrir et essayer sur place la voiture de vous rêves, mais aussi trouver
votre bonheur grâce à un large choix de véhicules d’occasions, tous révisés avec
la meilleure attention, et garantis .
Les pros ne sont pas oubliés : toutes les gammes FIAT UTILITAIRES et ISUZU,
pick-up et camions sont à disposition .
Les nouveaux ateliers sont équipés de matériel entièrement neuf également et
une équipe de techniciens dûment formés aux dernières technologies est prête à
prendre soin de votre voiture avec toute l’exigence nécessaire .
La volonté et le crédo du groupe : la satisfaction du client.
Enfin, information non négligeable, Romain Pedinielli a tenu à ce que la nouvelle
concession soit construite et équipée par un maximum d’entreprises locales, et
là aussi le pari est réussi, puisque les réalisations ont été effectuées à 90 % par
des sociétés du 05 et du 04 !

Vraiment, une visite s’impose !!

Richard BERRON
Directeur

Distributeur des marques FIAT, ALFA ROMEO, FIAT
PRO et ISUZU depuis 1985 à Manosque et depuis
1999 plaine de Lachaup à GAP, le groupe
Pedinielli est un opérateur connu et reconnu dans le
bassin Gapençais.

Dans le cadre de son développement, et avec
l’apport très important de la marque JEEP pour notre
région, Romain Pedinielli, président du groupe, a
décidé de se doter d’une toute nouvelle structure, à
quelques pas de l’ancienne…



LA CARTE PARTENAIRE

Le club travaille avec des entreprises locales qui vous proposent dans le cadre
d’un partenariat spécifique avec le club des avantages et/ou des réductions sur
présentation de cette carte.
Plus vous montrer votre carte, plus le club est mis en avant auprès des
entreprises qui ont un retour direct, plus il sera aisé de fidéliser nos partenaires
pour la saison suivante.
Voici quelques uns de nos partenaires participants :

La liste complète de nos partenaires participants sur notre site
gapalpesdusudbasket05.com



LA NUIT DU BASKET

La première édition de
la nuit du basket
organisé par le
GASB05 a eu lieu le
samedi 29 juin 2019.

Première édition et premier succès!!
La nuit du basket a affichée « COMPLET ».
24 équipes, une centaine de joueurs, venant de La
Bâtie, Barcelonnette, Briançon, Veynes, Sisteron,
Grasse et Gap se sont affrontés pendant 7h au
gymnase Lafaille sur un tournoi 3x3 et divers
concours dans un ambiance conviviale.

Merci à tous les participants pour votre présence sur
cet événement qui fut une réussite pour la première
édition. Merci à tous les bénévoles présents qui ont
assuré le déroulement de la soirée et merci à nos
partenaires l'Acef, Cash Express et Fiat qui ont
participés à offrir une belle soirée aux participants.
Rendez-vous l'année prochaine pour une seconde
édition de la nuit du basket le 27 Juin 2020 !!!

Merci à Sébastien, notre manager général, pour la
création et l’organisation de ce bel événement.



MATCH DE PREPARATION NM2

Ce mardi 20 août avait lieu un match de
préparation au championnat de France
National 2 au gymnase du Centre
organisé par le club de GAP Alpes du Sud
Basket 05.
C’est devant plus de 150 personnes que
l’équipe du SMUC Marseille (13) et de
l’US Aubenas Basket (07) se sont
affrontées. Un match physique et
intense où les Marseillais sortiront
victorieux en s’imposant de 3pts sur le
score de 86 à 83.

Un bel événement pour lancer
la saison du club dont les équipes
séniors filles et garçons ont repris le
chemin du gymnase depuis peu. Les plus
jeunes démarreront début septembre au
gymnase Centre.

Merci à nos partenaires 

Bravo aux joueurs d'Aubenas qui, malgré trois
heures de voyages sur des routes sinueuses, ont su
garder de l'énergie pour cette rencontre de bon
niveau.
Un grand merci à Alexis, notre nouveau coach,
d'avoir organisé cette rencontre.
Il est certain que nous renouvellerons ce type de
rencontres dans un format encore plus attractif,
nous y travaillons.
Hervé



ACTION : TOILE ET TALENTS

Un grand merci à celles et ceux, jeunes et
moins jeunes, d'avoir donné de votre
temps (1h15 + 45mn) afin d'aider au
montage puis au démontage des
supports lors de la manifestation du
Rotary mardi soir rue Carnot.
Merci aussi aux membres et
responsables du Rotary pour leurs
valeurs humanistes qui, grâce à cet
apport financier, permettra au club de
financer une bonne partie des
déplacements de nos jeunes équipes en
région PACA.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Nous avons eu une bonne affluence,
quelques nouvelles licences et
beaucoup de renouvellement.

Sébastien et Alexis étaient présents
sur cet événement organisé par
l’Office Municipal des Sports ainsi que
les dirigeants du club qui se sont
relayés.



FRENCHY CAMP

Cette année nous avons reçu le Frenchy
Camp pour la 4ème année consécutive. Nous
avons réussi à totaliser 22 inscrits. Le chiffre
est légèrement en baisse comparé à l'an
passé. Nous n’avons pas réussi à rassembler
de séniors pour la session du soir, de ce fait
l'entraînement a été annulé.
Nous pouvons noter une forte hausse de
jeunes joueurs (près de la moitié) qui ont été
séduits par le concept que nous avons
modifié cette année en optant pour une
formule 100% Basket-ball contrairement aux
années passées où nous proposions une
découverte aux sports américains.

Nous sommes en train de réfléchir à une
autre formule pour l'année prochaine afin de
toucher plus de jeunes et de faire connaître
également le club durant l'été.

Une semaine de stage
100% basket, 100% en
anglais encadrée par 3
coachs américains et 1
coordinateur français



PREPARATION PHYSIQUE GARCONS JEUNES

Comme chaque année nous faisons reprendre nos équipes PACA un peu plus tôt
en leur proposant une semaine de préparation physique qui a lieu la dernière
semaine d'août.
Cette année nous avons eu l'opportunité de travailler différemment. En effet nous
avons eu l'accès à la salle de fitness « Liberty Aqua Fitness » de Gap durant toute
la semaine. Les stagiaires ont pu avoir un aperçu du travail quotidien que
nécessite un bon basketteur en découvrant des méthodes de travail et des
exercices différents pour leur permettre d'améliorer leurs capacités physiques et
leurs performances sur le terrain.
Merci à « Liberty Aqua Fitness » de nous avoir accueillis durant cette semaine et
de nous avoir mis à dispositions ses installations ainsi que leurs coachs qui nous
ont suivis pendant toute la semaine.



PREPARATION PHYSIQUE SENIORS FILLES

Voilà deux semaines que les séniors filles ont repris le chemin du gymnase pour une
préparation physique du 19 aout au 20 septembre.

C’est avec un groupe de 15 filles au total qu’évoluerons les séniors filles de GAP en
championnat régional 2 cette année. Pour leur première semaine de prépa, les filles
ont répondu présentes autant sur le plan physique que basket. Nous avons pu
travailler le cardio, le renforcement musculaire et bien sûre le basket avec de
nouvelles formes de jeu adapté au profil de l’équipe.

Plusieurs recrues pour cette nouvelle année avec l’arrivée d’Agathe Bourde poste 1/2
qui à longtemps évolué au niveau pré nationale et National 3, Josie Lorthiois qui nous
viens du Club d’Embrun en poste 3 qui nous amène de la jeunesse et du dynamisme
dans le jeu et le retour de Nina Molas poste 2 qui après une opération avez du être
écarté du terrain.

Le week end du 31 aout et 1er Septembre,
nos séniors filles sont parties en direction
de la Drôme Provençale pour un week end
de cohésion avec au programme 2 matchs
et des activités de cohésion.
Une mauvaise communication au sein du
club de Valence qui n’a pu nous proposer
de match le samedi, les filles se sont donc
rabattu sur le camping à Grâne ou après
leur installation une petite séance piscine
les attendaient.
L’après midi, nous nous sommes rendu sur 
Valence pour un match contre les séniors 
filles de Valence (R2 Alpes). Le match a 
étais serré jusqu’au bout malgré le week
end chargé et la fatigue dût aux activités le 
matin. Les filles ont su montrer un 
comportement exemplaire sur et en 
dehors du terrain à l’image des valeurs du 
club. Deux semaines de préparation et 
déjà un bilan très positif à retirer de cette 
première sortie officiel ou les filles 
s’incline de seulement 9 pts (48 – 39)

Ce week end nous a permis de mieux se 
connaître les un les autres et promet une 
saison riche en émotion avec un groupe 
qui vie merveilleusement bien.

Ces préparations se sont
poursuivies avec 2 matches
le week end dernier.



ACTIONS A VENIR

Le GASB05 sera présent sur cet événement pour vous accueillir et présenter 
l’association et l’activité basket. Rdv sur le parking de Décathlon Gap.

Le club a l'occasion de vous faire profiter de prix préférentiels pour les
matchs du dimanche 22 septembre et mercredi 25 septembre.
Pour obtenir ces prix, il faut un minimum de 10 personnes par match.

Merci de vous faire connaitre rapidement auprès de Seb si vous êtes
intéressés : communicationgasb05@gmail.com.





L’ENIGME DU MOIS

Je commence la nuit.
Je finis le matin.
J’existe 2 fois dans l’année
Je suis toujours au fond du jardin.

Qui suis-je?

?

REBUS

Réponse : dans la prochaine newsletter


