


Chers licenciés

« Un mois de février riche en évènements qui a débuté par 
le match de Gala au Gymnase Ganne pour une journée en 
partenariat avec les tigresses du RSJH et la qualification 
de trois de nos mini panthères pour la finale régionale du 
challenge benjamin.
Les 15 jours de vacances ont permis à nos jeunes pousses 
de profiter de séances d’entrainement animées par les 
Panthères.
Ce mois de février a été consacré aux actions Panthère 
de cœur avec le centre de Chanteloup et action marraine 
Panthère dans le Club de l’USV.
L’équipe des Panthères a participé également au 1/16 et 
1/8 de finale de la Coupe de France et a malheureusement 
perdu contre l’équipe de Voiron.
L’ensemble des championnats reprend après cette trêve 
des vacances scolaires et nous vous attendons nombreux 
et nombreuses pour encourager l’ensemble des équipes 
du club.»

Magali JOURNET
Vice Présidente
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    Samedi 7 Mars au gymnase Volbart, les panthères du Sainte Savine 
affronteront les abeilles de Furdenheim. 

    Par la même occasion une collecte de vêtements de sports sera 
mise en place au profit de l’association «Bretagne Congo Sport».

    Associez vous à la marraine de cette action, Amandine , et faites un 
don*.

   Notre équipe fanion s’est imposée lors des  1/16e de finale de coupe de France, à Voiron, face 
à l’équipe de Furdenheim, samedi 22 Février (72-61). Nos panthères se sont inclinées le lende-
main face à l’équipe du Pays Voironnais basket, en 8e de finale sur le score de 58 à 68, qui a elle  
bénéficié du forfait de l’équipe de Basket Club Champagnole, la veille. 

ACTUALITÉ NF1

Les prochaines rencontres 

Les Résultats du Mois de Janvier

SSB   79 - 76   CLUB BASKET D’IFS
GEISPOLSHEIM   69 - 64   SSB  

SSB    67 - 56   THOUARS BASKET 79 
O SANNOIS ST GRATIEN   63 - 67   SSB

   Ce dernier match de saison régulière à domicile, promet d’être  
électrique au gymnase Volbart, le 28 Mars 2020. Le SSB et ASA 
Sceaux équipe avec laquelle nos panthères se disputent la se-
conde place depuis le retour de la trêve de Noël, se rencontreront 
pour un match retour plein de rebondissements. 
 
   Ce sera au tour de Awa de marrainer son action au profit du 
Samu social, qui se mobilisera pour la collecte de produits d’hy-
giène intime en direction des femmes. N’hésitez pas un faire un 
don*.

* Entrée offerte à toute personne faisant un don Entrée 3€



ACTUALITÉ DU CLUB

      Le Panthère Tour s’est arrêté à l’US Villenauxe le mercredi 26 février. Les jeunes basketteurs de Villenauxe ont 
pu partager un après-midi basket avec Awa , Goundo , Fatou, Hermine et Alexandra. 
    Durant ce moment d’échange, les enfants ont pu travailler la dextérité, les appuis et bien d’autres gestes tech-
niques autour d’ateliers proposés par le responsable de cette magnifique après-midi Christophe DUBACH. 
Les panthères ont formé et corrigées les jeunes qui seront peut-être des futurs champions et des futures pan-
thères.                   
    Une chose est sûre, c’est que les sourires étaient bien présents et pour clore la journée, les panthères ont invité 
les enfants à venir les encourager lors de la réception de l’équipe ASA Sceaux. 

    Merci aux enfants et au club de Villenauxe pour leur accueil.

Le panthère Tour

Super gala 100% féminin

Enfants et intervenants réunis pour un cri de guerre Nos panthères et leur coach entourées des enfants pour une 
dernière photo

Fatou en pleine démonstration lors d’un atelier de dextérité

Panthères de Cœur
   Après celles de la Toussaint, nous voici sur l’édition de Février organisée par Lalya avec la présence de 19 enfants 
au total . Parmi eux des sourds, malentendants et muets mais aussi des enfants porteurs de handicaps moteurs, qui 
se déplacent en fauteuil roulant
   Comment les filles du Sainte-Savine basket et les enfants de Chanteloup parviennent-ils à passer une matinée    
sportive dans la découverte du basket-ball ? La présence des éducateurs spécialisés présents facilite l’échange 
entre les joueuses et les enfants...
   Des temps d’échanges à travers les jeux, les ateliers et les concours laissent apparaître des sourires communica-
tifs durant toute l’activité.
Cela fait 3 ans que le Sainte-Savine basket réitère cette action Chanteloup avec succès. « Les enfants reviennent 
et ça fait plaisir » nous affirme Lalya SIDIBE responsable de l’action.
Merci à Goundo , Amandine , Whitney et Lalya pour leur investissement. Merci à Chanteloup pour la confiance

   Le club de basket du SSB et le club de handball de Rosières Saint-Julien 
Handball ont organisé une journée 100% féminine le samedi 15 février au 
gymnase Ganne.
   Au programme une animation Quartier Politique de la Ville , avec 
environ 30 jeunes filles s’essayant au basket et au hand sous forme de petits 
matchs. S’en sont suivies les rencontres de l’équipe NF1 du SSB face à Thouars 
et de l’équipe NF2 de Rosière Saint Julien Handball face à Flavigny . Une soi-
rée qui s’est avérée être un franc succès avec la victoire des 2 équipes.  

Amandine aux côté

Enfants et encadrants pour une photo «fun»Enfants et intervenants pour une photo souvenir

Les joueuses du SSb les joueuse de Rosière ainsi que 
les jeunes filles du Qartier Politique Ville 



ÉQUIPE DU MOIS

L’équipe 2 U15, évolue en championnat départemental avec le CD 89 puis avec le CD 58 dans 
la seconde phase. Composée en majorité de 1ère année, elle a un niveau hétérogène mais 
l’ensemble des filles donne le meilleur à chaque match. A l’aise sur le jeu rapide, le jeu sur demi 
terrain est plus difficile à appréhender. Qualifiée pour la finale de la coupe départementale face 
à l’équipe 1 du SSB, le bilan  comptable en championnat est de 4V et 2D et pourquoi pas un titre 
départemental!

U15F -2

Bonne chance à elles !!

Composition:

Océane,  Célia,  Dunky,  Jade,  Charlotte,  Coline,  Néhémie,  Shérazade,  Marwa
Absentes: Marie,  Daniele et Myriam

Coachs: Charley,  Eric



JOUEUSE DU MOIS

«-Bonjour Ninon. 

- Peux-tu te présenter ?  
Bonjour, je m’appelle LETHENET Ninon, j’ai 11 ans je suis en 6ème et je mesure 1m41

- Depuis combien de temps joues-tu au basket ?
Je joue au basket depuis 3 ans

- As-tu toujours été au Sainte Savine Basket ? 
Oui

- Pourquoi avoir choisi le basket ?
J’ai décidé de faire du basket car ma sœur et mon père en font et ça m’a donné envie d’en faire aussi. 

- Quelles sont selon toi tes qualités au basket?  
La rapidité et ma lecture de jeu

- Que penses-tu devoir travailler au basket ?
Ma main gauche et la défense 

- Quelle joueuse de basket t ’ inspire au basket ? Et Pourquoi?  
Marine Johanes je ne sais pas trop pourquoi.

- Pourrais-tu nous dire quel est ton objectif sportif plus tard ? 
J’aimerais jouer un jour à un haut niveau

- Enfin en quelques lignes Ninon pourrais tu nous raconter un peu les quelques expériences que 
tu as connues depuis que tu as commencé le basket ? 
J’ai participé 2 fois au challenge poussines où j’ai terminé 1ère et 2ème et 1 fois en benjamines dans 
lequel j’ai terminée 1ère.  J’ai aussi participé au TIC au CREPS de Reims en Décembre et aussi celui de 
Troyes  en  février.»

Ce mois ci s’est déroulé le challenge benjamin départemental organisé par le Comité Territorial Aube-
Haute Marne de basket-ball. Trois de nos jeunes joueuses se sont qualifiées pour la finale régionale. 
Ninon, Lilou et Romane . Focus sur celle qui a gravit la plus haute marche du podium de ce challenge 
benjamin départementale, Ninon à qui nous avons posé quelques questions.

Ninon, accompagnée de Lilou et Romane participeront donc à la finale régionale du challenge benja-
mins où une place pour la finale nationale est à gagner, ou peut être l’une d’entre elles représentera la 
région.
Nous leur souhaitons donc bonne chance!  



BÉNÉVOLE DU MOIS

                                «Après 10 années consacrées à la gymnastique artistique, j’ai débuté le basket en septembre 1986 à 17 ans                                                       
                                en seniors au club de l’Amicale des Jeunes de Bétheny (A.J.B.) (Marne) car mon frère et ma sœur étaient        
                                déjà au club.

                                Jusqu’en juin 2000, j’ai été licenciée à l’A.J.B. où j’ai évolué en championnat départemental de 1986 à 1996        
                    puis en championnat régional de 1997 à 2000.

                                Puis en septembre 2000, je suis arrivée sur Troyes pour des raisons professionnelles.
                                Après une saison au B.C. Saint André , je suis arrivée en septembre 2001 au club de Sainte Savine où j’ai         
                                évolué soit en championnat départemental, soit en championnat régional selon les années et les effectifs. 
                                J’ai également complété l’équipe de NF 3 au cours de la saison 2004 – 2005.
                                Petite anecdote : toujours prête à rendre service et à dépanner le club, c’est ainsi qu’en 2012 – 2013, je me    
                                retrouve sur le banc de l’équipe de NF 2 pour éviter la pénalité sportive (d’ailleurs montée en NF 1 en        
                                fin de saison) pour faire la 8ème joueuse, alors que je joue au niveau départemental.  Joli souvenir !!!
 
                 Actuellement, je joue dans l’équipe départementale SSB 3 sous la houlette du coach Arnaud et c’est toujours    
                                avec beaucoup de plaisir que je vais à l’entraînement et au match le dimanche après-midi.

Résultats sportifs : un titre de Championne Régionale en 2005 – 2006
   Quatre titres de Championne Départementale (1 dans la Marne et 3 dans l’Aube)

Côté professionnel

Obtention de mon diplôme de Docteur en Pharmacie après la soutenance de
ma thèse le 04 juillet 1995.
Je débute en tant que pharmacien assistant à Reims de 1995 à 2000. Puis je 
décide d’acquérir une officine à Troyes dont je suis titulaire et propriétaire 
depuis octobre 2000.

Malgré des études longues et un travail prenant, j’ai toujours pris le temps de 
pratiquer une activité sportive en compétition, essentiel pour mon équilibre 
et mon bien être. J’ai également toujours essayé de me rendre disponible pour donner un coup de main au sein du club et de 
faire du mieux possible et de donner le meilleur de moi afin que le club avance et que l’on avance tous ensemble.

Côté Bénévolat

               Comme une évidence, j’ai débuté le bénévolat dès mes plus jeunes années notam- 
                                                                          ment lorsque je pratiquais la gymnastique puis j’ai poursuivi en arrivant au basket.

               Bénévolat en club :  Tenue des tables de marque
                              Secrétaire du club de juin 1990 à juin 2000 au club de Bétheny (Marne)
                              Membre du Comité Directeur et secrétaire depuis juin 2004 au club de Sainte Savine
                              Aide à l’organisation des évènements des clubs (tournois – soirées – entrées des  
                              matchs NF 1...)

Bénévolat au Comité Départemental de Basket :       Secrétaire de juin 2004 à juin 2009,  
                     Aide à l’organisation des évènements 

Pendant une dizaine d’années (de 1998 à 2009), j’ai eu la casquette d’Officiel de Table de Marque (O.T.M.) Niveau Championnat 
de France (formation sur plusieurs années) ce qui m’a permis d’officier sur des rencontres de Haut Niveau. 
Aujourd’hui, je suis O.T.M. Club (Niveau Régional) afin d’être disponible pour le club en cas de besoin.

Côté Sportif

   Ce mois c’est Isabelle BRODUT qui est mise à l’honneur.  Elle nous raconte son parcours 
sportif, professionnel et revient sur son bénévolat au club du Sainte Savine Basket .

Elle finira par nous avouer : «Le Sainte Savine Basket est un club dans lequel je me sens bien, et pour moi, c’est ma deuxième 
famille.
Etre bénévole a toujours été une évidence et c’est très enrichissant à tout point de vue.»



RÉSULTAT DU MOIS
L’équipe des U15F-1  
Depuis le 19 janvier 2020 l’équipe évolue dans un championnat inter-régional U15F Grand Est, avec des déplace-
ments proche de Nancy, Metz, Reims, Epinal, Charleville.

«Pour le moment nous sommes à 2V/1D  actuellement 2ème après le club de OS ROMBAS à 2/2 dans le champion-
nat» explique Charley FROSSARD.  

Une victoire contre Les Flammes Carolo 38-81 , une contre AS HAUT du Lievre Nancy 49-70 pour une seule dé-
faite contre Basket Club Chavoletais 45-56. 

La belle victoire du mois de Février : La victoire à AS HAUT DU LIEVRE NANCY sur le score de 49 à 70.

«Nous jouions pour la première fois cette équipe de Nancy , engagée depuis cette saison 2019-2020 dans le cham-
pionnat inter-régional Grand Est. 

J’avais bien évidemment récolté quelques informations sur cette équipe pour nous permettre d’anticiper ce qui 
nous attendait sur place pour cette rencontre. Après une victoire de 16 pts contre les Flammes Carolo et une 
défaite de 16 pts contre Witry les Reims pour notre adversaire du jour, nous avions la certitude que nous devions 
prendre la rencontre avec la meilleure détermination et concentration possible pour nous imposer à l’extérieur. 

Malgré cette difficulté à mettre en place une défense agressive et du jeu rapide, nous restons concentrés dans 
cette rencontre et les filles ne relâchent pas leurs efforts et leur envie de bien faire. 

Nos choix défensifs nous ont beaucoup aidé sur cette première mi-temps et nous ont permis de prendre 12 pts 
d’avance. 

Au retour du vestiaire, 3 des joueuses du 5 de départ sont pénalisées par les fautes. À ce moment-là, on peut très 
vite perdre le fil de la rencontre. Il n’en est rien de tout ça, les filles restent concentrées, solidaires et garderont la 
même intensité tout au long de la rencontre.

Nous garderons notre avantage de 21 pts jusqu’à la fin de rencontre. 

C’est une belle victoire en équipe et pas si simple à aller chercher surtout quand on connaît le contexte...

Une chose est sûre, des équipes se feront sûrement surprendre contre cet effectif qui monte en puissance au fur et 
à mesure de cette saison, avec de véritablement potentiels et d’excellentes joueuses de basket en devenir.»

Bonne chance à cette talentueuse équipe et ses talentueuses joueuses ainsi qu’aux 2 coachs.

N°4 Imane INSAF 
N°5 Antonella PISCOPO 
N°6 Perline DEVINGT 
N°7 Lineal SAÏD 
N°8 Louyse KOLINSKY-CLOMES 
N°9 Lena MERLE 
N°10 Oceane CHOLET 
N°11 Ismaela KANDA 
N1°2 Fatima DIOP  
N°13 Josaphat LUKUSA-BOLIAME 
N°14 Charlotte RIBAULT 
N°15 Celia MALLARD  

Coachs: Charley FROSSARD et Florian BERLOT



PLANÈTE BASKET

Les basketteuses françaises ont validé leur billet pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020 (24 
juillet-9 août), grâce à leur belle victoire contre le Brésil 89 à 72  samedi 8 février dans la soirée à 
Bourges pour leur deuxième match du tournoi de qualification.

Les Bleues disputeront pour la quatrième fois les JO après Sydney-2000 (5es), Londres-2012 
(médaille d’argent) et Rio-2016 (4es). À Tokyo, les joueuses de Valérie GARNIER seront candi-
dates pour un deuxième podium.

En attendant, elles pourront se satisfaire d’une autre belle performance à Bourges. Si elles 
avaient été acharnées contre l’Australie, elles ont cette fois ajouté un peu de finesse offensive à 
leur panoplie.

Les Françaises, étouffantes contre l’Australie, ont à nouveau sorti le grand jeu.
Avec la hargne d’Helena CIAK et Alexia CHARTEREAU sous le panier, elles ont ralenti le Brésil. 
Et puisque, offensivement, Marine JOHANNÈS a pris le jeu à son compte, tout s’est bien passé.
L’arrière (17 points) a offert un festival, réussissant lay-up acrobatique, contre-attaques fulgu-
rantes et passes aveugles pour redonner un joli petit coussin à l’approche de la dernière période 
(60-46).

Dans le temple du basket féminin hexagonal, ces quatorze points ont été plus que suffisants. 
Poussées par un Prado comble et électrique, les Bleues n’ont évidemment plus lâché leur billet, 
si férocement arraché, pour Tokyo.

Avec 29 points dans le dernier quart-temps, elles ont même fêté ça avec un sacré feu d’artifice. 
En japonais, on dit “hanabi”.

Pour le basket français, cette qualification permet de s’installer dans la durée tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, puisque les deux équipes nationales ont joué les JO-2012 et JO-2016 
et sont qualifiées pour les JO-2020 et JO-2024.

L’équipe de France qualifiée Féminine qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 



CÔTÉ SHOPPING

Un sweat, un tee-shirt, un jogging ou encore un sac à dos aux couleurs du SSB ? 
C’est possible à la boutique du club. 

Renseignements par mail : ericroulet@wanadoo.fr

De nouveaux articles arriveront très prochainement. Restez branchés sur l’actualité de la 
boutique en vous connectant sur notre site internet www.saintesavinebasket.fr ou sur 
abonnez vous à notre page facebook Sainte Savine Basket.


