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Résumé une saison en quelques lignes est à première vue un exercice bien difficile néanmoins, notre année fut passionnante, nos équipes ont fait
un championnat de valeur malgré les conditions d’entraînement et de match qui furent difficiles. Notre salle des sports étant en rénovation depuis
mars 2007, toutes nos équipes se sont entraînées dans divers salles avoisinantes durant 1 ans ½.
Les Séniors après une montée ont joué brillamment le maintien avec de match d’exception dans la 2e partie du championnat. L’équipe II assure
également le maintien à la 8e place.
Le rêve des minimes fut l’accession en région et à force de travail et de courage, l’équipe a pu réaliser son rêve. Elles rencontrèrent des équipes
avec des structures bien plus conséquentes que la notre.
Les benjamins parièrent sur la division 1 (juste en dessous de la région) et pari tenu il finirent en 1er place a l’issue de la 2e phase.
Les poussins, poussines et minis ont fait un championnat mitigé alliant le meilleur et le moins bon mais le courage et le bien faire était toujours
présents dans leur esprits.
Les cadettes, ont fini a une honorable 2e place à l’issue du championnat et nous ont agréablement surprises cette année par leurs bons résultats
malgré le peu d’entraînement.
Pour la saison à venir les objectifs sont à la hausse, vu que nous serons à nouveau dans notre salle et serons encourager par notre public.
Nos équipes ne sont pas encore au complet surtout au niveau des jeunes ou le club lance un appel à des poussines nées en 1998 et 1999 ainsi que
des enfants filles ou garçons nées en 2000 et 2001.
Nous redémarrons également l’Ecole de Basket et tous les bout’chous nés en 2002 et 2003 seront les bienvenus
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