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Madame, Monsieur,

Vous avez entre les mains le support de présentation du club de basket-ball
« Les Gars d'Herbauges de Bouaye ».

Née à la fin des années 1950, notre association a fêté ses 60 années d'existence en 2016.

Elle a pour objectif de favoriser et de développer la pratique du basket-ball sur notre commune
de Bouaye, en mettant en œuvre les moyens nécessaires à l'épanouissement de ses pratiquants.
Elle s'appuie pour cela sur des équipements sportifs de qualité, mais aussi et surtout, sur l'implication
sans faille des entraîneurs, initiateurs, dirigeants, encadrants et bénévoles qui la font vivre au quotidien.

L'abeille étant le logo de notre club , nous pouvons dire que les tâches réalisées saisons après saisons
au sein de la ruche « GHB » par ces toutes ces abeilles ouvrières sont remarquables.

Les moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement d'un club sportif comme le notre, riche de
plus de 300 licenciés, ne peuvent provenir des seules cotisations de ses adhérents. Il est nécessaire
de trouver des partenaires désireux d'accompagner notre association, dans le cadre d'accords
« gagnants-gagnants »

Près de 40 entrepreneurs, artisans, commerçants ou associations nous font déjà le plaisir de nous
apporter leur aide.

Prenez le temps de parcourir ce document de présentation de notre club, et qui sait, peut-être
viendrez-vous, vous aussi, grossir les rangs de nos partenaires !

Bonne lecture.

Les Gars d'Herbauges de Bouaye.

Les GHB basket, un club en croissance
Evolution du nombre de licenciés depuis la création  de la section basket-ball

298 licenciés en 2018/2019,
34 équipes constituées dont 13 féminines.
Ces formations évoluent aux niveaux départementaux, régionaux
et au niveau national pour l'une d'entre-elles.
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Un grand merci à l'ensemble des contributeurs ayant  permis la réalisation de cette plaquette.

Nationale 3 Féminine / Poule D – Matches à 
domicile

09/12/18  Herbiers Vendée
20/01/19 CPB Rennes
10/02/19 Chantonnay St Germain
03/03/19 Quimper Cornouaille
24/03/19 CEP Lorient
31/03/19 SMASH Vendée SLB
14/04/19 Pont St Martin

Pré-Nationale Féminine /  Poule A – Matches à 
domicile

24/11/18 St Rogatien
08/12/18 Falleron Touvois
12/01/19 Beaucouzé
03/02/19 BCSP Rezé
24/03/19 ES Crossac
07/04/19 St Julien de Concelles
09/05/2019 Cholet JF
19/05/19 Orvault Sports

Régionale 3 Masculine / Poule C – Matches à 
domicile

25/11/18 Champtocé/Loire
02/12/18 Trignac
15/12/18 Andard Brain
20/01/19 St Laurent de la Plaine
03/02/19 BCCF Vendée
10/03/19 Cholet Basket
24/03/19 US Arnage
05/05/19 Sud Yon Basket
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Les mots des co-présidents

Serge DEFAY

Jean-Paul CLEMENT
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Nos équipes

U11M D1 U11M D2

U11 F D3 U11 M D3

U9 M CONF.

U11M D2 – BURBAN L., GLATARD T., CHARLIER A.,
MABRUT T., ROGER M., DARIDE A., FISAC G.
Coach : GOBIN S.

U11M D1 - LECLAIR-MAURAT E., CORNELIS M.,
LECOINDRE M., VIAUD M., OLIVIER L., LECUYER T.
Coach : GARNIER A.

U9 M CONFIRMES – PICHOT A., PENVERNE E.
CLEMENT-DELECRIN C., DOUDEMENT A., MENTELE J.
JANNELLO N., GLATARD M., LECOINDRE M.
TOMASZEWSKI L., Coach : CLEMENT-DELECRIN

Chers amis sportifs,
Bienvenue aux nouveaux adhérents et merci aux membres qui ont choisi de continuer l'aventure
avec nous.
Notre club vient de fêter ses 62 ans en 2018 et compte 302 licenciés répartis dans 33 équipes (dont 8
en entente avec BCBL). Elles représentent notre club dans le département, la région et sur le plan
national pour l'une d'entre-elles.
Notre association, comme beaucoup d'autres, contribue à son niveau, à défendre à développer
des valeurs comme le respect et la solidarité. A ce titre, elle a une fonction éminemment
éducative. Elle a pour vocation de permettre l'accès à la pratique du basket pour tous. Ce sont ces
principes que nous essayons de défendre au mieux avec les membres actifs bénévoles du Comité
d'Administration.
A ce sujet, je tiens tout particulièrement à insister sur le fait que sans le bénévolat, beaucoup de choses
seraient impossibles et je remercie vivement les entraîneurs, coaches, arbitres, marqueurs, partenaires,
sympathisants, bénévoles et parents qui s'investissent pour le bon fonctionnement de notre club.
Nous sommes une association sportive mais n'oublions pas le principal : pour grandir, s'épanouir, se
divertir et progresser, il faut aussi avoir certaines valeurs comme le respect, l'investissement, le partage
et la convivialité, valeurs qui nous ont été transmises par nos aînés tout au long des 62 années d'exis-
-tence des Gars d'Herbauges de Bouaye
Je vous souhaite le meilleur, sur et en dehors des terrains pour cette nouvelle saison.
Sportivement.

Bonjour à toutes et à tous,
Les Gars d'Herbauges de Bouaye suscitent l'intérêt. Il suffit pour s'en convaincre de voir l'évolution
de notre nombre de licenciés. Ce phénomène s'applique aussi à notre département, le 44,
qui occupe la première place au niveau national devant le département du Nord (59).
Chez les GHB, l'engouement est réel auprès des catégories jeunes (U7, U9 et U11) qui sont porteuses
de l'avenir de notre association.
Côté sportif, il faut noter les bons résultats de nos équipes jeunes lors de la saison passée
et en particulier de nos U15F qui ont disputé une finale Elite et de nos U13F, pour qui une demi-finale
de coupe était au programme.
Chez les seniors, il faut se réjouir de la montée en région de nos masculins (attendue depuis 33 ans...)
et de nos féminines DF4 vers le niveau supérieur.
D'une façon, générale, nous avons l'ambition de permettre à chaque pratiquant d'évoluer au niveau
adéquat afin de favoriser l'épanouissement de toutes et tous. Dans ce but, la CTC Loire Acheneau
Basket est reconduite pour une durée de 3 ans. Elle permet une mise en commun des moyens en ce qui
concerne l'encadrement, le matériel etc... afin de favoriser la progression de nos jeunes joueurs(euses).
Je finirais en évoquant la formation des jeunes et moins jeunes. Notre club est structuré pour que soient
dispensées les formations des jeunes arbitres, des entraîneurs (cursus FFBB) et des marqueurs e-marque.
Il est également prévu le déploiement du basket «sport santé pour tous » et la poursuite du travail
sur les labels qualité.
Bonne saison sportive.

U11F D3 – PAVAGEAU C., DOIZY M., RENAUDIN J.,
MOUILLE E., LE BOT E., ACHER E., GALIVEL L.
Coach : GALIVEL G.

U11M D3 – RICOULEAU N., REDOIS A., JAMIN P.,
MAXIMIN J., PELLOTE A., BERGER E.,
Coach : LEJAY M.

U20 M D2 – LE MOAL T., CORNILLET N., BOULANGER C.,
GALTIER M., MORILLEAU M., LEPIERRE A., GONGORA G.
QUERE B., BOTTAZO G., BRUNEAU DUPONT N.
Coach : CORNILLET J.P



1994
Depuis 2007

Nos blasons, notre identité

Quelques chiffres ...

Communes d'origine de nos adhérents
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Nos équipes

U13 M D2

U17M D2

U11F D2

U13F D2

U13F D3

?

U17M D2 – METAIS T., HAMON E., FAVARD B.
AUBRON N., SUIGNARD N., PLAGUE-MAKOWIECKI T.
BRUNEAU-DUPONT S.

Coach : PLAGUE C.

U13F D2 – SAUZEAU-CARREIRA R.,RIGAUD C., BRUNO C.
SORIN T., SALMON C., CHICHE A., BOUDET R., CESBRON L .,
REVEILLARD E.
Coach : SALMON D.

U13F D3 – RIGAUD N., REDOIS O., ARDOIS A.
LUMIERE-BANCHEREAU V., MARIOTTE M.
BULOUP E., SANCHO Z., FOUASSIER  L., LOISEAU N.
MAVOUNGOU-MAKAYA T.,Coach : GLANDUS L.

U11 F D2 – CHOBLET E., ERAUD-TRIPODI E., GUITTENY L.
STROHMEIER L., GORE S.,CHAUVET L.
Coach : GRASSET T.

U13M D2 – ALEXIS S., FOURRIER J.,BENAMOR L.
TIENNE L., PETIT C., GRENET N., GROSSEAU F.

ROBIN S.
Coach : LEJAY J.

Nos jeunes pousses !!

U9 DEBUTANTS - CHARPENTIER N., FISAC P., CANO C., PAYRASTRE M., TH OUMAS A., PAILLERET T., BALUEL B.
Coaches : METAIS T.,THOUMAS D. U9 DEBUTANTES - BERTAUD-ZARAGOZA P., ATABAY A., PELLOTE C., BESSEA U R., ROGER L.
HUBERDEAU C., VRIGNON K., PASQUIER L., Coaches : MER LET M. , LECOMTE C. U9 DEBUTANTS - COMENTALE E., GUITTOT A.,
PICHENOT R., RENAUDIN L., NIARE J., COHEN-MARCADET M., MORICE G., MORICEJ., Coach : ORIOL M..



L'organigramme – Saison 2018/2019
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Nos équipes

DF3 DM4

U20F RESERVES A

U15F D1

DM4 – CHAILLEUX M., PARPAILLON A., TOURANCHEAU M.
GODART P.,CHAIX A., IZACARD A., MAJEAN Z., VOLPI M.
GUIHEUX B., coaches : VOLPI C., GRAVOUILLE F.

U15 F D1 – RICHARD M., FLORES E., GRENET L., BLAIN E.
RIVOALLAN S., GUILLOUX J., FAVREAU P., TURCAS L.,
Coach : GUIHEUX B.

DF3 – ANCEL C., LUCAS A., CHAILLEUX F., HENRY C.,
BIGNON M., DURMUS M., VOLPI G., MERLET M.,
Coach : LECOMTE C.

U20F – HENRY C., BROUARD I., BOUFFARD S.
LE ROUX L., THOMAS Z., DESPREZ E., GAUTIER G.
RIVE G., CHAILLEUX F., GLANDUS L.
Coach : LE COMTE C.

RESERVES B

RESERVES A – PINEAU B., BUORD V., ROUSSEAU 
V., RICHARD S., GAUTHIER F., GUEIT V., LEBER T.,
TOMASZEWSKI F.

RESERVES B – RIVE E., SALMON D.,PHELIPPEAU B.,
LE COUTURIER J.,PROU S., ROUVIERE S., COFFEC R.
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Nos arbitres et OTM (Officiels Table de Marque)

Les arbitres

La pratique du basket-ball en compétition est soumise au respect des règles arbitrales : les lois du jeu. 
Sans arbitres, pas de matches, c'est bien connu. Il faut savoir qu'un club souhaitant se développer, doit se doter 
d'arbitres (qu'ils soient « de club » ou « officiels ») car dans le cas contraire, il peut voir sa progression freinée 
par des mesures contraignantes infligées par les instances: des pénalités financières en particulier.
La « charte de officiels » fonctionne en effet selon un système de déficit de points 
à combler. Plus le club compte d'officiels et d'officiels club, et moins le club risque 
l'application de ces pénalités.

En cette saison 2018/2019, notre club compte deux arbitres officiels :

Jérémy DUJARDIN et  Kenan TEKIN

Jérémy et Kenan évoluent au niveau pré-régional et bénéficient tous deux du soutien total des GHB dans cette 
fonction parfois difficile mais ô combien passionnante.
Senem TEKIN est actuellement en formation et elle est très motivée ! L'objectif du club est de l'amener, en cours 
de saison, à la validation de son niveau d'arbitre officiel.

Les OTM de club

Fini les feuilles de match papier !
En effet, depuis peu, la saisie des événements qui surviennent au cours d'un match (le score, les fautes, les
remplacements etc..) et peu importe le niveau de pratique et la catégorie d'âge, est dématérialisée : tout est
transcrit informatiquement
C'est là qu'interviennent nos O.T.M (officiels table de marque) chargés de cette tâche qui réclame une connais-
-sance parfaite des règles du jeu mais aussi une grande concentration.
Pour ce faire notre club peut s'appuyer sur de nombreux bénévoles impliqués et motivés : 6 OTM Club d'ores
et déjà opérationnels et 4 en cours de formation.
A noter, les formations dispensées en interne par Stéphanie GUELLEC et Christian BUORD, lorsque cette
nouvelle façon de faire a été imposée progressivement.

Les ententes (suite)

U15 M D2 U15 M D2

U13 M  Accès région

DOBRASZAK T., CHARPENTIER M., BOQUET J., JUMONT L.
GAVARD M., DAGOBERT-PENSEC K., FILLEAU M., AIRIAU D .
RENAUDIN M., coach : BODIOT A.

ROLLAND  E., CHOBLET R., FUHAEA-AMAND F., GRENIER A .
ROBERDEL C. LUCAS T., GABORIAUD T., FAVREAU T.,
JOUBAIRE A., coaches : VOLPI M., LUCAS G.

GRECO N., SORO Z-N., LEGOFFE Q., HARNOIS M., BRIEND  M.
GUERET-BILLOT M., ARNON M., PICOT T., PENTECOUTEAU M.
Absent sur la photo : RAULT J., coach : BOURSE-SCHLER ET A.
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Les commissions

Intégrées au C.A, elles structurent, avec le bureau, l'organisation de notre association. Laissons
les responsables de commission nous parler de leur activité au sein du club :

Les « Fonctionnement »

Partenaires

Jean-Marc, Chloé, Tristan, David, Guillaume, Anthon y

« Informer, transmettre et mettre en relation. C'est ainsi que nous nous efforçons de parler et de faire parler de notre club au travers
des réseaux sociaux, de notre site internet, de « l'actualité de la ruche »des communications dans la presse locale et pour chacun
d'entre-nous par l'enthousiasme et la fierté qui nous caractérisent. »

Finances Elisabeth, Serge, Catherine, Franck

Communication

Extra-sportive Marielle et Cie...

Nous organisons une soirée Club qui a pour objectif la cohésion entre les différentes équipes du club.
C'est un moment convivial que l'on veut partager avec tous les licenciés. C'est également une occasion de se rencontrer en dehors
des terrains, tout ça dans un bon esprit.
La soirée de l' année dernière fut une réussite, espérons que 2019 soit un carton plein!
Une communication sera faîte sur le site du club pour annoncer cet événement.

Les « sportives »

Franck, Gégé, Serge, Elisabeth, Emmanuel

Animation

Jean-Paul , Serge Labellisation

« Nous souhaitons que notre école mini-basket (enfants de 7 à 11 ans) soit valorisée et reconnue au sein de notre comité départemental,
voire national. C’est pour cela que nous allons nous engager afin d'obtenir le label correspondant.

Ce sera un plus pour notre club et ce sera aussi la reconnaissance des efforts déployés pour la formation de nos plus jeunes »

« Développer le partenariat et favoriser la visibilité de nos partenaires à travers nos moyens de communication sont les objectifs
que nous devons atteindre afin de pérenniser notre club de basket. Nous tenons d’ailleurs à les remercier pour leur engagement
et leur participation à la vie du club. »

Labellisation

Les ententes

Fruit de la collaboration entre les Gars d'Herbauges de Bouaye et nos voisins et amis
de Saint-Jean-De-Boiseau et Le Pellerin (BCBL - Basket c lub Basse Loire) , les ententes
permettent l'engagement des équipes (de jeunes en particulier) au niveau de pratique adéquat.

U17 F D1 U17 F D2

U20 M Région U20 M D1

U17 M Région U17 M D1

BRIEND L., VERON L., BODIOT S. , SALMON P.,
ALLAIRE C., PAGNIER J., SALINGUE A., LUCAS L.,
Coach : ANGIBAUD M.

CHOBLET P., MAROUSSIE L., PIPEAU P., LOUBENS P.,
ODIC N., LUCAS M., AUTTRET L., JAUNATRE M.,

GLANDUS F., JAUNATRE T., Coaches : HAY S., LEJAY J.

BOULAIRE G., BONHOMME S., BABIN K., LE MEN K.
LEGAY C., BESSEMOULIN A., YVETOT S., GRIFFON C.
NOLET T., GROLLIER V., CHAUVET M.
Coaches : FRABOUL A., BOULAIRE F-X.

" Notre mission est de contrôler et d’assurer l’équilibre des dépenses et des recettes, de limiter les augmentations de prix des licences
en recherchant de nouvelles sources de financement, cf.  les activités extra-sportives"

« Informer, transmettre et mettre en relation. C'est ainsi que nous nous efforçons de parler et de faire parler de notre club au travers
des réseaux sociaux, de notre site internet, de « l'actualité de la ruche »des communications dans la presse locale et pour chacun
d'entre-nous par l'enthousiasme et la fierté qui nous caractérisent. »

« Informer, transmettre et mettre en relation. C'est ainsi que nous nous efforçons de parler et de faire parler de notre club au travers
des réseaux sociaux, de notre site internet, de « l'actualité de la ruche »des communications dans la presse locale et pour chacun
d'entre-nous par l'enthousiasme et la fierté qui nous caractérisent. »

ROBIN C., LONGO EKOBO S., FRAPPIER A., PHERON N.,
DURAND A., GALLOIS U., ROUILLARD E., ROUSSEAU B.
Coaches : GROLLIER S., BAUJARD N.

BROCHE M., VERON T., URIEN Y., LAIDET S.
FALISSARD M., POGU-ARNAUD M., CLEMENT E.
GREGOIRE N., Coach : LARDEUX C.

LE VOEUX I., BERLAND-RIOLAND N., BODIOT S.,
SALMON P., LAMBERT C., BOUDET A., PAGNIERJ.
Coaches : BOUILLY N., GARCIA R.
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Les commissions (suite)

Animation
Matchs champ. Alice , Stéphanie, Chloë, Tristan, Christian

Formation
Joueurs/euses Jean-Paul, Chloë + les entraîneurs / managers

Formation
Entrain. et OTM Christian , Stéphanie, + les entraîneurs / managers, les OTM club

Tournois Vincent ,Tristan, David, Chloë, Guillaume

Discipline Benjamin, Emmanuel

Equipement Guillaume

nouvelles
Activités

Serge

« Notre mission est d'assurer le bon déroulement des journées de championnat (horaires, salles, arbitrage, tenue de table, bar..).
Nous sommes le lien avec les instances fédérales »

Nos équipes

Nationale 3 féminine – Manager : Anthony LOYEN

Pré-nationale féminine - Manager : Youssef EL ATOUANI

Régionale 3 Masculine – Manager : Vivien GUEIT

LOQUAIS A., JORE S., LEJAY M., MOREL L.
GARNIER A., LEJAY J.,VOLGYI E., COMBES J.,
ORIOL M., LEJAY C.

DEFAY G., BRUNET Y., THOUMAS D.,TOUMELIN J.
CORNELIS J., ROUSSEAU Y., PLANTIVE J.
SALAÜN G., TOMASZEWSKI F., VIAUD A., VIE H.

Evolutions des niveaux de pratique de nos équipes s eniors
Filles

Gars

MANCA M., CHARRIER C., LEJAY M., BOURRIAUD F.,
DAGORNE M., BERTHE L., BESSON A., LARDEUX C.,
VETTIER N., MOREL M., VOLGYI E.

« Notre objectif est de permettre à chaque joueurs et joueuses de pratiquer le basket dans de bonnes conditions et avec
un matériel adapté pour favoriser la progression de tous. Nous avons ,cette année , par exemple , grâce à nos sponsors,
renouvelé 5 jeux de maillots pour porter haut les couleurs du club ! »   

« Chaque saison, nous co-organisons sous la houlette du CREDIT MUTUEL le Challenge de l'Acheneau avec les clubs
de Brains, La Montagne et Saint Jean De Boiseau. Réservé aux catégories de U07 à U11,il  nous permet de favoriser les échanges
avec nos clubs voisins et amis.
Notre traditionnel Tournoi 3x3 nous permet quant à lui de rapprocher l'ensemble de nos membres (joueurs, joueuses, coachs,
parents, dirigeants et amis du club) le temps d'un week-end.
Nous espérons que l'engouement pour ces 2 manifestations majeures nous permettra de faire perdurer ces bons moments ! »

« Notre mission principale est de statuer sur tous les cas qui seront contraire à l'éthique sportive. Elle sera à l’écoute et accompagnera
le ou  les contrevenants. Outre la sanction financière, il sera demandé pour le club une participation ponctuelle et active »

Notre équipe se renforce cette saison avec les arrivées de Maëlys MANCA
et Frédérique BOURRIAUD (ex. formation de Nantes Rezé Basket) et celle
de Clémence CHARRIER, en provenance de Le Poiré/Vie – RF2.
Cette jeune formation de 11 joueuses (21 ans de moyenne d'âge!)
dispose d'une belle marge de progression individuelle et collective. Dotée
d'une bonne adresse, notamment sur les tirs extérieurs, elle doit progresser
défensivement afin de palier à notre déficit de taille sous les paniers.
Associées à un bon jeu de relance, ce seront nos forces pour espérer
atteindre notre objectif de fin de saison : l'une des 5 premières places.
Le groupe compte sur le soutien des supporters que nous espérons voir de
plus en plus nombreux à Bellestre. Vos encouragements nous portent !!
Alors merci d'avance et allez les jaunes !
Tonio.

Je dispose d'un groupe homogène, uni et solidaire, sur et en dehors du
terrain. Sa force réside dans le fait d'avoir plusieurs années de vécu
en commun.
Il associe la sagesse de l'expérience à la fougue de la jeunesse.
Pour cette première année au niveau régional, notre objectif est de se
maintenir rapidement et pourquoi pas, d'accrocher le haut de tableau.
Pour ce faire, nous allons travailler à minimiser les pertes de balle,
à continuer à bien défendre et à développer le collectif offensif.
Vivien.

« Il est important de développer notre club tout en essayant de répondre aux nouveaux besoins émergents :
Basket santé, Activités communes avec nos club de basket voisins, Championnat 3x3,.. »

J'ai le plaisir d'entraîner , pour la troisième année consécutive, ce groupe
disposant d'une base solide. Il est en effet constitué de filles disposant
d'une bonne expérience à ce niveau, voire au niveau supérieur, et de
coéquipières plus jeunes, en devenir.
Notre objectif cette saison sera d'obtenir le maintien aussi vite que possible.
Nous bénéficions de « l'effet club » avec le renfort ponctuel de joueuses de
nationale 3 et d'un entraînement hebdomadaire commun avec ces dernières.
Youssef

« Nous avons pour objectif d'entraîner nos jeunes licenciés, de les faire progresser individuellement et collectivement et tout cela,
en faisant en sorte qu'ils y prennent du plaisir »

« Nous souhaitons accompagner chaque jeune dans son développement de joueur en lui expliquant les règles qui régissent notre sport.
L'école d'arbitrage en est un premier élément, mais cela passe également par la mise en application sur le terrain, accompagné par
un adulte. Également, depuis cette saison, la table de marque électronique (eMarque) est généralisée : ceci nous amène à former
au fur et à mesure l'ensemble des licenciés à la tenue de nouvel outil très intuitif et facile d'accès. »


