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SAISON 2015/201
La saison qui s’achève s’est déroulée sans qu’aucun incident majeur ni remarques particulières ne
soient à relever. Les divers championnats tant au niveau des seniors que des jeunes se sont déroulés
au mieux.

Cette année, une nouvelle fois, les finales des Coupes Vaudoises Jeunesse et Seniors ont eu lieu sur
un seul jour, le dimanche 22 mai avec également un tournoi U8. Cette nouvelle manière de faire
permet d’éviter une fois pour tous les soucis récurrents dus à la participation de certaines équipes à
d’autres compétitions nationales ou COBB. Pour la 2ème année les « Journées Vaudoises U10 et U12 »
ont eu lieu à Morges le 28 et 29 mai. Cette nouvelle formule, sans classement, a permis à tous nos
jeunes de ces catégories d’âge d’atteindre le but recherché, à savoir le plaisir de jouer au Basketball.
Ces compétitions se sont déroulées dans un excellent esprit. Un Grand Merci aux organisateurs.
Au niveau de la COBB, la saison s’est également bien déroulée et aucun incident n’est venu entacher
ces compétitions.

Pour ce qui est des Sélections, cette saison n’a une nouvelle fois pas été à la hauteur de nos attentes.
Nous avons drastiquement diminué le nombre d’entraînements espérant ainsi avoir une
fréquentation plus assidue mais là encore nous avons dû déchanter. En effet, bien qu’un bon nombre
de joueuses et joueurs aient été gardée dans nos quotas, nous n’avons pas réussi à garder une
homogénéité. Au niveau des demoiselles, nous avons cependant pu mettre sur pied une équipe U13
et une équipe U15. Quant aux garçons, nous avons créé des équipes en U12, U13 et U15.

Compte tenu de la mauvaise expérience vécue la saison passée la saison passée lors du Tournoi
national des Sélections U14, la CT a décidé, pour cette saison de ne pas participer aux diverses
manifestations proposées par notre organe faîtier, également au niveau des U12. En effet, ces
compétitions ont été vidées de leur substance de base puisque la moitié des participants ne sont pas
des Sélections régionales mais des équipes de club. Jusqu’à cette année, l’AVB s’est toujours
montrée bonne élève mais nous avons, par cette décision, voulu montrer à nos instances supérieures
qu’elles devaient remettre de l’ordre dans ce domaine.
A Pâques, nos équipes U12, U13 et U15M se sont déplacées dans la région de Lyon, pour participer
au Tournoi international de Grigny. Nos jeunes ont ainsi pu se confronter à des équipes non
seulement françaises mais aussi en provenance des Balkans. Bien que nos joueurs se soient bien
comportés, nous avons dû nous contenter des places d’honneur.

Quant à nos joueuses, elles ont fait un déplacement les 4 et 5 juin dernier également dans la région
lyonnaise, à St-Genis Laval. Là, malheureusement, elles n’ont pas été en mesure de remporter une
seule victoire tant le niveau était supérieur aux nôtre.

Une nouvelle fois, la CT va rapidement se pencher sur ce problème afin de trouver des solutions
permettant à nos Sélections de retrouver l’éclat d’antan. Nous aimerions bien pouvoir organiser des
weekends en lieu et place des dimanches qui prévalent actuellement mais les coûts engendrés par ce
genre d’activité est largement hors des budgets dont nous disposons.

Pour terminer, j’adresse remerciements à toutes celles et ceux, membres de la Commission
Technique, membres du CC AVB, bénévoles travaillant dans l’ombre, épouses, parents, amis, officiels
et entraîneurs de sélection, qui se sont une nouvelle fois dépensés sans compter.
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