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Remerciements  à nos éducateurs et entraîneurs bénévoles pour leur sens de l’engagement au service des adhérents. 

Tous nos remerciements à l’ensemble de nos partenaires pour l’accompagnement et le soutien qu’ils ne cessent de nous témoigner notamment nos nouveaux 
partenaires 2017/2018 : O’TACOS , AXA , AUTO ECOLE CARAIBES 

A la municipalité de Bussy saint Georges et son service des sports , nos remerciements pour les créneaux et la subvention de fonctionnement,sans 
oublier les gardiens des complexes Flessel et Jazy. 

Nous remercions tous nos autres partenaires tels le Département de seine et marne et Seine et Marne Basketball pour leur soutien sans oublier la 
Fédération Française de Basketball et le Credit Mutuel de Bussy saint Georges. 

Reconnaissance toujours à tous les parents qui s’impliquent dans la vie du club et qui sont présents dans l’accompagnement de nos jeunes, grand merci à 
tous les parents donateurs de cette saison. 

Saison riche en accomplissements mais marquée aussi par des déceptions . 

Nous sommes malgré tout sur une excellente dynamique qui nous conduira très vite vers de nouveaux succès sportifs . Le travail a accomplir autour 
des valeurs de loyauté ,respect, solidarité est immense mais la motivation intacte !

Le sportif  
Cette saison est est à regarder sous trois angles du point de 
vue des résultats sportifs. 
a) L’échec une nouvelle fois de l’équipe fanion qui rate de peu 
l’accession en championnat régional  

b) L’excellente saison de nos seniors filles qui finissent 4ème 
de leur championnat Départemental Féminine -2 en réalisant 
la meilleure saison de toute l’histoire du club .  

La section féminine forme un groupe dynamique , motivé et a 
été la plus grande satisfaction de la saison. Bravo à elles et les 
entraîneurs Willy Drigo et Anissa Meftah 

Nous saluons la performance de notre équipe seniors 2 
dirigée par José qui fini sur le podium de championnat avec 
une belle remontée au classement. 

c) Nos jeunes U20 et U13 ont été les finalistes malheureux de 
deux finales de championnat . Félicitations aux U15 et U17 
qui finissent en tête de leur championnat respectif Bravo à eux 
! 

Grand bravo à nos jeunes u9 qui pour une première 
participation à la compétition finissent sur le podium Seine et 
marnais . Félicitations aux joueurs et aux entraîneurs Efoé , 
Lucas et Francis. 

Nos U7 ont participé à plusieurs plateaux , cette saison ,la 
relève se prépare . 

Satisfaction globale pour la dynamique constatée avec + de 
60% de victoires sur toute la saison.  
Merci aux spectateurs venus nombreux  lors des rencontres à 
domicile. 

L’organisation des rencontres à domicile 

Chapeau à Wil Mansi pour sa ténacité qui a permis cette 
saison une meilleure organisation des otm et arbitres. 

Des jeunes motivés, des rencontres couvertes à 80% . Bravo !  

Remerciements à tous ces jeunes (toujours les mêmes ) 
présents pour la bonne tenue des rencontres. Les plus investis 
sont récompensés 

Merci à Maryse Fanta et élodie pour les crêpes gâteaux et 
rafraîchissement proposés lors des rencontres à domicile et 
qui ont contribué au succès de celles ci 

Les manifestations  

• fête du club - Juin 2017 
• Tournoi Bussy Basket espoirs jeunes - Septembre 2017 
• Stage animateurs du basket 77 - Octobre 2017 
• Centre Génération Basket - Février 2018 

La formation 

Le centre génération basket organisé à Bussy saint Georges a 
été une nouvelle fois un succès et permis à de nombreux 
jeunes de s’initier à la pratique du basket ou de se 
perfectionner . 
De nombreux jeunes ont également été envoyé en formation 
de cadres techniques  et  arbitres, dont certains ont été 
diplômés.  
Ce sont Lucas , Hamé, Tituan et Yann nos responsables de la 
catégorie U7 et Bryan notre stagiaire arbitre .Félicitations à 
eux !! 
Un programme de formation à l’e-marque a été mis en place 
cette saison par Stam et permis à une vingtaine de nos jeunes 
et moins jeunes de se familiariser à cet outil informatique. Ce 
fut positif dans l’organisation de certaines rencontres à 
domicile .  



L’attractivité  

255 adhérents en 2016/2017   et 321 cette saison soit une hausse de 26 % et la barre symbolique de 300 adhérents franchie !! Bravo à tous !! 

Nous sommes plus que jamais fiers de l’amélioration de l’image du Bussy Basket Club un peu écorné ces dernières années. 

Nous remercions Maryse et Élodie pour l’important travail abattu cette saison dans la recherche de partenaires . 

Innovation dans l’organisation des matchs à domicile avec acquisition de bannières installées autour du terrain comme dans le milieu professionnel.  

Un décorum inédit et digne des grands clubs français que toute la seine et marne nous envie comme constaté lors de l’organisation réussie des finales du 
championnat de seine et marne pour la seconde année de suite grâce aux bénévoles qui ont joué le jeu 2 jours durant . Merci à Fanta , Élodie , Gary , Will 
Bassirou ,Barou, Moïse , Efoé et tous ceux présents ce week-end là. 

Notre illustre ambassadeur Vincent Poirier (joueur formé au club) est l’image la plus valorisante du Bussy Basket Club depuis son départ en 2011. Valeur 
montante du basket tricolore il évolue actuellement en Espagne à Vitoria avec lequel il a disputé l’Euroligue cette saison. 
Merci à lui de toujours véhiculer auprès de nos jeunes les valeurs de travail,respect, humilité et loyauté et surtout de ne pas oublier d’où il vient. 

Bravo également à Dina passé de Bussy à Mlv ou il évolue en élite région 

Communication 

Interne 
Du fait de nombreuses indisponibilités 5 réunions du CA et entraîneurs ont été organisées cette saison et permis d’aborder des sujets majeurs. 

Le Président et autres membres du CA ont par leur présence toujours été disponibles et ouverts à la discussion. 

Externe 
Notre site internet www.bussybasketclub.com est l’un des plus anciens de tout le 77 (création en 2005) et aussi l’un des plus visités avec plus de 100 
visiteurs journaliers. 
Les pages Facebook (851 abonnés) et Twitter (378 abonnés) permettent la maîtrise de notre communication. 

Nous remercions la municipalité et le service des sports pour l’article paru dans le Bussy mag du mois de Mai , signe de reconnaissance du travail 
accompli tout au long de l’année par un groupe de bénévoles motivés au service de nos jeunes. 

Matériel 

Nous remercions une nouvelle fois Maryse et Élodie de la team sponsoring . 

Outre les achats traditionnels de renouvellement de ballons , chasubles , plots ...l’association a fortement investi dans l’achat de matériel indispensable à 
son bon fonctionnement : 

• Toutes les équipes 1 de la catégorie u11 à u17 ont été dotées de nouveaux maillots sponsorisés O’tacos et Axa . 
• Chaque équipe a pu recevoir un sac de rangement de maillots personnalisé avec le logo du club (une première). 
• L’ensemble des entraîneurs a été habillé de 2 polos de représentation chacun (une première ) 
• Comme cité précédemment l’achat et la bonne utilisation des bannières publicitaires a permis de véhiculer la bonne image du club lors des matchs à 

domicile et aussi de mettre en avant certaines valeurs chères .  

Structuration 

Notre association poursuit ses efforts de structuration . 

L’outil clicktoclub permet depuis 3 saisons maintenant une procédure simplifiée de la saisie des licences . 
Cette application est également utilisée pour une communication en interne. 

Les efforts faits au niveau de l’organisation administrative ont permis une réduction significative des amendes pour manquements (licences) cependant 
la part des autres pénalités reste importante. 

Le pôle manifestation est l’un des plus performants avec comme exemple l’organisation réussie des 25 finales du championnat de Seine et Marne 2018 
pour la seconde année d’affilée ! 

Cette saison avait tout pour être historique si la solidarité avait été constante. 

http://www.bussybasketclub.com
http://www.bussybasketclub.com


Projection saison 2018/2019 

• Engagement d’un ou deux jeunes du club en service civique 
• Mise en place d’une direction technique collégiale avec Will et Moïse  
• Rebâtir l’équipe fanion autour de jeunes par l’engagement d’un entraîneur expérimenté 
• Former d’avantage de bénévoles à l’-e marque (Feuille de match informatique) 
•  Valoriser l’investissement personnel au service du collectif 
• Poursuite des projets déjà engagés. 
• L’association s’est construite sur certaines valeurs qui ont fait son identité et seront plus que jamais au coeur de nos différentes actions . 
Ce sont :` 
• le respect 
• la loyauté 
• le don de soit 
• la combativité 
• la solidarité 

Merci à vous ! 

Cotisations  

Tarifs inchangés  
Dans une même famille, le second inscrit bénéficiera d’une réduction de 25%, le 
troisième (et suivants) de 50%. 
Seuls seront exonérés du paiement de la cotisation annuelle : 
· les bénévoles bénéficiant d’une licence de non joueurs 
· les coachs (joueurs et non joueurs) 
· les arbitres officiels officiant pour le club auprès du comité de Seine-et- Marne. 
De plus, le versement d’une caution de 50 euros(contribution des familles aux frais de 
déplacements) sera demandé pour chaque joueur des catégories jeunes (hors école de 
basket et séniors). 
Cette caution représente la contribution des familles aux frais de déplacement des 
enfants durant l’année. et sera restituée en fin de saison aux familles ayant respecté leur 
engagement de réaliser au moins trois déplacements avec leur véhicule personnel en 
cours de saison . A défaut, cette caution restera acquise au club.

Bussy basket club – 8 rocade Saint Georges , 77600 Bussy saint Georges Tél : 07.81.07.31.17  -  Site web : www.bussybasketclub.com 
Siège social : Mairie de Bussy saint georges

Buxangeorgiens Non Buxangeorgiens

École de Basket 150 € 170 €

Autres catégories 170 € 190 €

 

Bénévoles encadrants saison 17/18 

• SENIORS 1 : Christophe BRESSON 
• SENIORS 2 : José Mendes PEREIRA 
• SENIORS 3 :  Serge GABIRAULT 
• SENIORS FILLES : Willy DRIGO 
• U20-1 / U20-2 : Serge GABIRAULT 
• U17-1 : Gary SEGALAS 
• U17-2 : Franck ATTOFOUE / Amonlath / Matheo CLERGER 
• U15-1 : Will MANSI 
• U15-2 : Daniel MATA 
• U15 Filles : Willy DRIGO 
• U13-1 : Moïse GABIRAULT 
• U13-2 : Stam GABIRAULT 
• U11-1 : Agathe Jensen VAN BUTSELE 
• U11-2 : Barou DIALLO / Francis VIRGINIUS 
• U9 : Agathe Jensen VAN BUTSELE /  Lucas FIGUEIREDO 
• U7 : Lucas FIGUEIREDO , Hamé SACKO, Tituan CARNIO, Yann ELLENDE 

Bilan de nos équipes engagées en compétition 

• Séniors 1, Départemental Masculin 1 
Saison décevante malgré la 1/2 finale de coupe de seine et 
marne,l’objectif principal de remonter en championnat régional n’a 
pas été atteint 
• Séniors 2, Départemental Masculin 2 
2nde place au classement final mais n’a pu accéder au niveau 
supérieur. Belle saison 
• Seniors Départemental Masculin 3 
Faire jouer et progresser les jeunes joueurs. 
• Seniors Filles 
Excellente saison ! Bravo aux joueuses et à l’entraineur  . 
• U20 Elite 77 
On retient la 1/2 finale de championnat 77 , saison perturbée 
De bonnes bases pour la suivante 
•  U20 Départemental Masculin 2 
Finalistes malheureux du championnat 

• U17 Départemental Masculin 1 
Saison perturbée par des distentions internes qui ont eu un impact 
sur les résultats sportifs . Groupe intéressant 
• U17 Départemental Masculin 3 
Disparités du début gommées par un travail remarquable.Belle 
saison 
• U15 Départemental Masculin 2 
Saison satisfaisante malgré la non participation aux playoffs : Bon 
groupe ! 
• U15 Départemental Masculin 4 
Excellent parcours en championnat ponctué par 11 victoires .Bravo à 
Daniel pour la gestion de son groupe  
• U15 Filles 
L’effectif fluctuant tout au long de la saison n’a pas permis de 
participer à la compétition . Le potentiel est là . 
• U13 -1 Départemental Masculin 2 
Finalistes malheureux du championnat 77 Progrès des joueurs 
durant toute la saison. 
• U13-2 Départemental Masculin 2 
Objectif atteint dans la recherche de progression individuelle et 
collective . 
• U11-1 et 2 
Travail sur les fondamentaux , progrès , implication ..satisfaction  !  
• U9 Départemental Masculin  
Belle saison avec une seconde place en championnat pour une 
découverte de la compétition : bravo !


