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L’EDITO DU PRESIDENT
Nous venons de vivre une drôle d’année. Entre l’arrêt brutal
de la saison en mars dernier et la reprise difficile en
septembre à Maulette, puis de nouveau une interruption en
novembre qui était prévisible.
L’ensemble du bureau souhaitait renouer le contact avec ce
nouveau numéro de la Gazette du BCO avant les fêtes de fin
d’année. Nous sommes tous très impatients de vite refouler
les parquets, de s’entrainer, de jouer des rencontres,
d’échanger, de s’encourager, de pratiquer notre discipline.
Merci à tous les licenciés et aux parents de rester fidèles au
club malgré nos péripéties de gymnase.
Le club continuera à vivre grâce à vous et aux dirigeants
passionnés.
Le plus dur est derrière nous.
Passons de bonnes fêtes et tournons-nous
vers la reprise qui approche à grand pas.
A bientôt !
Vincent Petitjean (Pdt du BCO)

LE DEBUT DE SAISON EN QUELQUES MOTS
En cette année exceptionnelle, seules quelques équipes ont été
engagées en championnat dès le début de saison.
Les Benjamins et les Minimes
Filles ont remporté leur deux
premiers matchs. Les Séniors F
se sont inclinées face à l’équipe
de Noisy-Bailly et les Séniors M
ont été gagner leur première
rencontre à Villepreux.
L’ensemble
des
équipes
devraient
pouvoir
être
engagées en championnat à la
rentrée de janvier, selon
l’évolution des directives du
Comité des Yvelines.

LE STAFF 2020/2021
Le changement de planning
imprévu en ce début de saison a
quelque peu modifié le staff
(équipe des entraineur(se)s)
pourtant renforcé malgré le
départ d’Angélique et Rita après
de nombreuses années au club.
Deux nouveaux entraineurs n’ont
ainsi pas pu rejoindre le club à
cause du planning bouleversé.
Heureusement, Honorine et
Romain S, joueurs du BCO, ont pu
confirmer leur engagement et
entrainent cette année les
Poussines.
Rabah et Guillaume, parents de
joueurs et anciens basketteurs,
viennent renforcer le staff, en
assistant Mathieu et Vincent P
dans les catégories Benjamins et
Minimes Garçons.
Les entrainements des Cadets
sont provisoirement assurés par
Eric et Benoit.
Pas ou peu de changement pour
les catégories Baby/Mini (Vincent
C), Poussins (Vincent P), Minimes
Filles (Vincent C), Juniors (Ben D),
Séniors F (Murielle et Eric),
Séniors M (Eric) et Séniors Loisirs
(Benoit).
Le staff est ainsi constitué de 10
entraineur(se)s pour encadrer les
11 catégories du club.
La première équipe du BCO est
celle des entraineurs !
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INFORMATIONS GYMNASE

INFORMATIONS EXCEPTIONNELLES

Les membres du bureau du BCO sont
régulièrement en contact avec les
collectivités locales pour se tenir informés
de l’avancement, suggérer des idées et
proposer des solutions
alternatives
permettant de reprendre au plus tôt une
activité dans des conditions normales.

Le monde du sport amateur est bien mis à mal par cet épisode
sanitaire exceptionnel qui semble s’éterniser.

24/08/2020 : Arrêté de fermeture.

15/11/2020 : Communiqué de la CCPH :

Après une reprise tant attendue en septembre, le basket a subi un
nouveau coup d’arrêt le 02 novembre, par la mise en place d’un
nouveau confinement.
A la fin du confinement, le 15 décembre, les activités sportives
autorisées sont moins nombreuses qu’espérées et sont très
encadrées. Seuls le mineurs sont autorisés à pratiquer un sport
collectif en salle, mais en respectant une distance de 2 mètres
entre chaque joueur. Ce qui pour le basket, comme nombreux
autres sports, est quasi-impossible à faire respecter et enlève
l’essence même de ces sports dits de contact. Les adultes, sont
quant à eux obligés de patienter jusqu’au 20 janvier pour pouvoir
jouer au basket en salle.

Les entrainements des jeunes du BCO reprendront début janvier,
en espérant des meilleures conditions de pratique et surtout que
la situation sanitaire s’améliore.

23/11/2020 : Courrier du BCO :
Le club rappelle l’urgence de la situation et
les prescriptions techniques à la pratique
réglementaire du basket-ball.
15/12/2020 : Conseil Communautaire :
La CCPH vote la construction d’un deuxième
gymnase, pérenne, sur le site de l’actuel
gymnase d’Orgerus. Une expertise de deux
ans sera nécessaire pour achever les travaux
de toiture du gymnase actuel.
Le nouveau gymnase est indispensable à
la réussite de la rentrée 2021 du BCO !
A terme, les deux gymnases permettront
de répondre aux besoins grandissants des
associations sportives locales.

JOUER AU BASKET !
Malgré ces nombreuses contraintes à la
pratique du basket dans notre région, liées
au contexte sanitaire national et au contexte
structurel local, la mobilisation du staff et la
disponibilité du gymnase de Maulette ont
permis à toutes les catégories de bénéficier
d’un entrainement hebdomadaire depuis la
reprise de la saison sportive.
La situation n’est certes pas idéale avec des entrainements le
week-end notamment, mais l’essentiel est d’avoir pu maintenir le
club en activité pour pouvoir pratiquer notre sport et garder les
joueurs mobilisés en ces temps compliqués.
Le bureau ne se contente pas de cette solution et tente du mieux
possible de retrouver une situation plus acceptable.
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NOUVEAU LE CAHIER TECHNIQUE
La période d’arrêt des activités sportives
entre mars dernier et la reprise en
septembre a permis aux membres du bureau
de travailler sur des sujets divers, d’actualité
ou en discussion depuis quelques temps. Ces
sujets sont souvent chronophages mais
nécessaires au développement et au
dynamisme du club : la mise en place des elicences, le développement du basket
féminin, l’opération Basket-Ecole, ainsi que
la création du cahier technique du club.

NOUVEAU

OPERATION

BASKET ECOLE

Le cahier technique, et pédagogique, est un document interne usuel
à l’intention des entraineurs. Cet été, le BCO a édité sa propre
version, adaptée à l’état d’esprit du club.
Le but est de proposer aux entraineurs une aide et une trame de
base pour se projeter sur quelques années dans la formation de nos
jeunes joueurs. Le document a pour ambition de favoriser le partage
de valeurs communes, d'une certaine approche pédagogique et des
généralités techniques. Il présente aussi les différentes techniques à
acquérir par les joueurs selon les catégories dans lesquelles ils
évoluent. Les principes du club et les conseils qui y sont présentés
ont pour objectif de permettre aux joueurs de bénéficier d’un
apprentissage progressif cohérent au fil des saisons passées au BCO.

Créée par la FFBB, l’Opération Basket
Ecole permet de faire découvrir le basket
aux enfants de 6 à 11 ans.

L’ASSEMBLEE GENERALE DU BCO
En raison du contexte si particulier cette saison, l’ensemble du
bureau propose de décaler l’Assemblée Générale de l’association à
la fin de la saison sportive (elle aurait du se tenir normalement en
janvier/février pour la saison précédente).

BASKETTEUR CREATIF
Connaissez-vous le créateur du logo
du Basket Club d’Orgerus ?
C’est Alexandre GUERE, un enfant
du club. Il a 27 ans et joue avec les
Séniors Loisir. Sa passion pour
l’infographie lui a permis d’en faire
son métier dans la conception 3D. Il
travaille en indépendant pour des
conceptions publicitaires.
Il a récemment ouvert sa propre
boutique en ligne et vous pourrez y
commander un tableau avec le logo
du club ou une des nombreuses
œuvres originales qu’il a créé.

En prenant connaissance de cette belle
opération la saison dernière, le BCO a
naturellement soumis l’initiative à l’école
primaire d’Orgerus et proposé d’être
partenaires.
En septembre, l’école a validé et lancé
l’opération. Elle a alors bénéficié d’un
don de matériel de la part de la FFBB
(2 minis paniers et 8 ballons enfants),
ainsi que de supports pédagogiques. La
classe de CM2 a ainsi eu un cycle de 10
séances de basket dans son cursus.
Le contexte sanitaire nous a empêché
d’accompagner l’école sur quelques
séances comme prévu.
Le BCO remercie Madame Chargé et
Madame El-Jakani pour la mise en place
de l’OBE et se tient bien sûr disponible
pour renouveler l’opération.
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CHRONIQUE D’UN BASKETTEUR
« Cet été sur le terrain de Maulette lors d’un match détente
Basket Eté, je remonte la balle et suite à un double pas je me
réceptionne mal. Je sens rapidement que la douleur monte… et
que je me suis blessé. La plus grande crainte d’un joueur de basket
me tombe dessus. Verdict du médecin : rupture des ligaments
croisés de mon genou gauche.
Joueur de basket depuis mes 10 ans, ma passion s’arrête du jour
au lendemain et je comprends à quel point c’est frustrant d’être
immobilisé dans sa chambre. Pendant les 6 prochains mois à venir
vont être longs car je vais devoir passer par beaucoup d’étapes.
Heureusement j’ai reçu un soutien énorme de joueurs, membres
du club et de ma famille qui m’ont aidé à passer cette épreuve. Je
vous remercie d’ailleurs tous de votre soutien et de vos messages
de force !
Mon opération pendant les vacances de la Toussaint s’est très bien déroulée, j’ai eu
beaucoup de chance d’avoir pu la faire avant le reconfinement. Je me suis retrouvé
en béquille comme au début pendant un long mois. J’ai commencé mes séances de
kiné 2 à 3 fois par semaine avec massage de mon nouveau genou et réapprentissage
de la marche. Le but étant de pouvoir en 3 semaines m’enlever ces fichus béquilles
et de marcher correctement pour aller au lycée. Cela demande beaucoup de temps
et de patience pour ne pas griller les étapes et pour bien se rétablir sans séquelles.
Depuis peu, je sors de la période béquillage et le plus
dur est derrière moi… le caractère et le mental
jouent beaucoup dans ce genre de situation, c’est là
qu’on voit le guerrier que tu es. Je fais maintenant du
renforcement musculaire avec le kiné afin de pouvoir
reprendre le sport dans quelques mois, notamment
en salle de musculation dans un premier temps.

D’ici la fin de l’été prochain si tout va bien, j’espère reprendre le basket. Ne
voulant pas pour autant rester inactif au sein du club d’Orgerus, j’ai décidé de
prendre auprès de la FFBB une licence dirigeant qui me permettra de pouvoir
être assistant coach. Je remercie Benoît de m’avoir accompagné dans cette
démarche. Grâce à cette nouvelle mission, je vais pouvoir rendre au plus
petits ce qu’on m’a appris durant toutes ces années de basket. »
Matéo Simon (Catégorie U20-Juniors au BCO)

CONCOURS DE DESSIN
Prépare toi, çà arrive bientôt !
Dessine avec ton style ton sport préféré, ton équipe,
ton club ou ce que représente pour toi le basket.
Récompenses par catégorie.
Tous les renseignements seront bientôt sur le site internet
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Toute l’actualité du club sur:

https://basketcluborgerus.sportsregions.fr /

