DISCOURS MISE A L HONNEUR ET RECOMPENSES
ASSEMBLEE GENERALE DU 18.06.2010
MISE A L HONNEUR
Cadets 1 et 2
Bel investissement de ces 2 équipes. Des garçons motivés, présents aux entraînements, avec
un comportement impeccable tout au long de la saison.
Les cadets 1 terminent 2ème de leur championnat et sont en ¼ de finale du championnat
Les cadets 2 terminent 3ème de leur championnat.
Et cela bien sûr grâce à un encadrement, lui aussi de qualité et investi, et montrant le
chemin à l’ensemble de l’équipe.
Un grand merci à tous les joueurs pour cette belle saison 2009/2010 et un grand merci
également à Laurent, Gilles, Fernando et Lahoucine pour leur encadrement.
Bonne vacances.
Bonne continuation pour la saison prochaine.
Daniel et seniors 3
Cette équipe représente l’équipe loisirs, au plus bas niveau des championnats avec aucune
envie de rallier le niveau supérieur. Mais c’est la seule équipe cette saison à avoir joué dans
3 championnats différents, et à des niveaux supérieurs. Pour éviter 2 forfaits au club, ils ont
porté le maillot de l’équipe 1ère, un mardi soir à St Pol sur mer en Coupe Leroux. Je ne
raconterais pas ici les détails de cette rencontre, mémorable, mais la soirée s’est
tranquillement terminée en moules/frites et bières. Et non contents d’avoir joué en Seniors
1, ils sont allés aussi un mardi soir à Lambersart pour éviter un autre forfait en Seniors 2. Là
aussi je ne raconterais pas les détails de cette soirée, terminée par 130 points d’écarts
Mais là n’est pas l’essentiel.
Daniel je tiens, au nom du comité, à te remercier ainsi que ton équipe, pour ton
investissement et le temps que tu donnes au club.
Bonnes vacances.
Rendez vous à la rentrée.
Mireille, Alexia, Perrine, Robin, Romain, Lucie, Claire, Louis, Gilles, Marissa, Rébécca, Raffy,
et Diogo
Sans nos marqueurs et chronométreurs, aucune rencontre n’aurait pu se dérouler encore
cette saison. Les jeunes fortement investis, et les moins jeunes, tout aussi investis, ont
donné de leur temps pour que chaque match puisse se passer dans les meilleurs conditions.
Un grand merci à toi Gilles pour l’organisation des tables de marques tous les week end, et à
toi Mireille qui n’hésite jamais à prendre les créneaux que personne ne veut faire. Par
exemple, le dimanche à 9h ou les matchs du dimanche après midi quand tout le monde est
parti voir d’autres rencontres. Elle est seule ou quasi seule avec sa fille Alexia.
Alors un grand merci à vous tous. Préparez vos stylos et à l’année prochaine.
Bonnes vacances.
Merci aussi à tous les entraineurs et coachs pour leur participation active à la vie du club.

Et merci également à l’ensemble des bénévoles, qui ont permis par une ou plusieurs
actions, que cette saison se fasse dans la fête, la joie et la bonne humeur.
Car sans vous ce club ne pourrait pas vivre et ne serait pas ce qu’il est.
REMISE DES RECOMPENSES
Catégorie Fêtes : Isabelle A., Nath D., Greg, Jean Yves et Thérèse
Devenus cette saison membres actifs du comité des fêtes, Isabelle, Nathalie, Thérèse, Jean
Yves et Greg ont donné de leur temps pour que chaque manifestation ou gestion de bar soit
une réussite. Ils l’ont fait de façon spontanée et naturelle, dans la joie et la bonne humeur,
sans même qu’on leur demande de le faire.
Greg tu t’es proposé à l’intersaison dernière de rénover le bar, et je pense que tout le
monde à la rentrée a pu remarquer son nouveau look aux couleurs du club. Tu as participé
très activement à la journée du 5x5 le lundi de Pâques en prenant en charge une partie de
l’organisation de la restauration à Beaumont. Tu n’as pas hésité le 31 décembre alors que le
nouvel an s’annonçait sans sono, à ramener ton matériel et à jouer au DJ toute la soirée.
Voici pour les moments les plus marquants mais dans d’autres manifestations tu as aussi
répondu présent. Alors pour tout cela je te remercie et te souhaite de bonnes vacances.
(Bouteille Vin rouge + présentoir)
Isabelle Tu as aidé à de multiples reprises pour l’organisation de manifestations,
l’installation des salles et de soirées, les courses et la décoration de la salle du nouvel an. Tu
as pris ma place au bar pour le barbecue, à la soirée des allemands et régulièrement à la
salle. A Beaumont le 5 avril dernier, tu as géré la restauration des 240 couverts. Bref ton
investissement a été remarqué. Pour cela je te remercie et te donne rendez vous à la
rentrée.
(Bouteille Whisky + présentoir)
Jean Yves et Thérèse Ton épouse est absente mais excusée ce soir, mais nous tenons à vous
remercier pour les heures que vous nous avez donné, afin de mener à bien des
manifestations comme le 5x5, le barbecue et le tournoi des anciens. Sans même vous avoir
sollicité, spontanément vous avez servis des repas à Beaumont, tenus le bar et fait toute la
vaisselle du barbecue. Toi Jean Yves tu t’es transformé en marchand de frites au tournoi des
anciens. Et tout cela bien sûr dans la joie, le rire et la bonne humeur. C’est avec plaisir que
l’on vous donne rendez vous pour d’autres manifestations la saison prochaine, et merci
beaucoup.
(Panier gourmand)
Nath Toi tu as un petit truc en plus sur Greg, Isa, Jean Yves et Thérèse. Non seulement tu as
intégré l’équipe des fêtes tout à fait naturellement, mais en plus tu entraînes l’équipe des
Minimes filles. Alors tu as jonglé toute l’année entre les entraînements, le coaching et la
tenue du bar. Tu as aussi été présente lors de nombreuses manifestations : la soirée ado, le
5x5, le tournoi des anciens. Alors merci à toi et à l’année prochaine pour partager une ou 2
coupettes.
(Champagne + panier)

Catégorie Coachs : Cédric, Julien, Didier et Philippe
Didier nous est arrivé de Lille à l’intersaison dernière avec 5 filles, ce qui nous a permis de
redémarrer une équipe Seniors filles avec un an d’avance. Didier est un exemple en matière
de gestion d’équipe : pas un coup de fil pour gérer un problème d’équipe, pas un coup de fil
pour gérer un problème de maillots, de rendez vous ou tout autre chose. Il a géré
parfaitement sa saison. Il a même terminé 2ème de son championnat avec ce groupe
composé de joueuses de différents clubs, et il a su trouver sa place au sein du club.
Alors merci à toi et rendez vous l’année prochaine pour une montée, espérons le.
(Panier gourmand)
Cédric et Julien Bel exemple d’intégration et d’investissement pour ces 2 papas qui n’ont pas
hésité un seul instant à endosser le rôle de coach pour 2 équipes Mini Poussins. Sans eux, les
enfants n’auraient pas pu jouer. Mais je crois pouvoir dire qu’ils ont eux aussi pris beaucoup
de plaisir avec les enfants et l’envie de gagner était présente à chaque rencontre. Alors un
grand merci à vous 2 et à l’année prochaine.
(Bouteille Vin rouge + présentoir)
Philippe a su fédérer un groupe avec quelques anciens et surtout des débutants. Après
quelques matchs difficiles voire très difficiles, la récompense est arrivée pour son groupe,
puisque les 2 derniers matchs se sont terminés par 2 victoires. La victoire, tant attendue,
peut être aussi grâce à une plaquette achetée quelques jours avant la 1ère victoire, qui doit
être une plaquette magique. Alors aux coachs en difficulté, n’hésitez pas à solliciter Philippe
pour sa plaquette…
Merci à toi mais aussi à toute ton équipe.
(Bouteille Vin rouge + présentoir)
Famille BESTALI Rébécca, Cyril, Raffy, Marissa
Voici un très bel exemple de famille complètement investi dans l’association.
Marissa, Raffy voici 2 jeunes qui ont passé beaucoup de temps à tenir des feuilles de
marque ou des chronos. Jusque là, vous me direz, qu ‘ils ne sont pas les seuls…mais
demandez leur de venir un dimanche matin à 9h, ils le feront sans hésiter et leur moyen de
locomotion sera le métro. Et là c’est un peu moins courant. Alors un grand merci à vous 2
pour votre investissement et rendez vous la saison prochaine.
Quant à Cyril, il est arbitre pour le club depuis quelques années maintenant, et lui non plus
n’hésite pas à prendre le sifflet quand un officiel ne se présente pas à la salle ou pour
arbitrer des matches de mini poussins.
Bref vous l’avez compris, dans la famille BESTALI , les 3 enfants sont indispensables.
Merci de la part du comité et bonnes vacances à vous.
(Bon cinéma)
Rébécca, tout le monde ici sait le temps que tu passes à tenir une table de marque, à aider
au bar, à installer une salle, à nettoyer après une soirée, et jamais tu hésites à prendre ta
voiture pour accompagner une équipe ou la coacher. Tu es même capable de conduire Cyril
à un arbitrage, aller coacher des Minimes filles, puis reprendre ton fils sur le retour. Tu es
partout dans les salles de sports. Alors même si des fois on dit que tu cries un peu fort,
chacun reconnaît le travail que tu accomplis, et même si personne n’est indispensable, je

pense que pour nous tu es indispensable. Alors un grand merci pour ce que tu fais et ce que
tu apportes au club.
(Bon Yves rocher)

Aïssa RACHEM
Aïssa est âgé de 48 ans, il a d’abord commencé le basket au club Jean Macé Pasteur de
Roubaix avant de rejoindre l’Olympique il y a plus de 20 ans.
Aïssa fait partie du corps arbitral. Il officie en championnat de France depuis maintenant 25
saisons sans interruption.
Il est formateur depuis prés de 20 ans au sein du district.
Il est également élu au Comité du Nord depuis 12 ans pour lequel il s’occupe de la formation
des arbitres du département
Aïssa est une personne et un arbitre respecté et reconnu pour son honnêteté et sa droiture.
Il a samedi dernier reçu, la médaille d’argent de la Fédération Française de Basket-Ball pour
tout le travail effectué pour l’intérêt de notre sport favori.
Il semblait évident qu’il soit mis à l’honneur au sein de son club, notre club,
Je vous demande de l’applaudir
(Duo champagne et vin rouge)

