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INTRODUCTION  

Cher(s) Lecteur(s) 
Bonjour, 
 

nd numéro de son 
magazine mensuel pour le mois de Mars. 

le thème du Basket-
communauté qui nous accompagne dans les bons moments, comme dans ceux plus 
délicats. 
Merci de votre fidélité et de votre soutien, 

Jérôme RONZIER 
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MOT DU PRÉSIDENT 
  
CHERS AMIS,  

Voici notre deuxième numéro du 

magazine mensuel du Basket Club 

Montbrison. 

 

dirigeante pour réussir à garder ce lien. 

 

malheu

entraînements de nos jeunes. 

 

Mais nous ne voulons pas voir le verre à 

moitié vide, car il y a encore beaucoup à 

faire. Nos réunions hebdomadaires sont 

riches en idées pour demain, comme à la 

prochaine saison. Nous mettons 

notre implication sociale. 

 

 de deux de nos 

salariés a de beaux résultats. 

Gaëtan met en avant la 

formation de nos jeunes, avec 

des projets de suivi de licenciés, 

et travaille quotidiennement à résoudre 

les différentes situations au cas par cas. 

De son côté, Jérôme approche tous les 

partenaires actuels pour expliquer la 

nouvelle dynamique, et en recherche 

activement de nouveaux ! 

primordiale : 2/3 du budget du Club est 

supporté par les dons privés de ces 

partenaires. 

 

Un travail de fonds : fédérer plus de jeunes  - 

en cours avec Hugo, qui va nous aider à 

intervenir plus régulièrement auprès des 

écoles. Nous sondons toutes les possibilités 

et sommes sur la bonne piste. 

 

Obtenir et maintenir des subventions et le 

suivi des projets est un volet non moins 

important pour notre petite structure - il est 

assuré par Patrick. Grâce à lui, nombre de 

projets à venir pourront obtenir 

financement. 

 

La rédaction des nouveaux statuts est en 

cours, et ils seront soumis au vote lors de 

est de 

« poser » les choses et de repartir sur des 

bases au goût du jour et répondant aux 

contraintes actuelles, telles que le vote par 

internet. 

 

La recherche de bénévoles est constante, 

et compte tenu des projets, 

nous sommes à la recherche 

de forces vives. Ceci nous 

permettrait de déléguer 

précis sur les autres. Nous 

devons aussi préparer la 

rentrée : un Bureau devra être 

nommé pour la commission 

contacter :  

contact@basket-montbrison.fr 

 

aux membres du 

Bureau étendu de se rapprocher de vous 

pour avoir des Parents Référents : nous 

avons besoin de faciliter le lien bureau / 

un investissement qui représente peu de 

temps mais qui a un impact énorme. La vie 

vous. 

 

Merci à tous pour votre investissement et 

votre présence. 

Antoine

mailto:contact@basket-montbrison.fr
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VISUEL - VIDEO 

Mini vidéo du Club 
 

JEAN-MARC 

L’histoire 
 

AMBASSADEUR 

William HOWARD 
 

CHRISTIAN 

Découverte d’une aventure  
 

JEROME 

Nos Partenaires 
 

LAURINE 

La Trésorerie !  
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LA BOUTIQUE 

Nouveauté ! 
 

MATTHIEU 

Les animations 
 

HUGO 

L’école d’arbitrage 
 

JEREMY 

Les fondamentaux 
 

PIERRE GILLES  

L’école de Basket, nos jeunes, notre futur 
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JEAN-MARC 

VIDÉO 
Passer une information sur 

chose facile. 
 
Les vidéos permettent 

public, et font parler de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous vu la vidéo de présentation du Club ? 
 

        Petite vidéo crée par des bénévoles, au rythme du 
confinement et sur les images du dernier match à 
domicile effectué. 
 

     Elle a pour but de valoriser 
notre Club, de le faire 
connaître, et de remercier ceux 
qui nous entourent. 
 
Lien pour la voir : 
https://youtu.be/lV5TMJndVIo 

 

 
 
 
 
 
 
Montbrison… Une histoire ! 

 
En 1935 
France Honneur et perd de 2 points 
CASINO CLERMONT. Second du championnat, le 

façon signifiante, 2 joueurs de St Étienne : A. 
Barbier et F. Mey rejoignent le club qui est devenu 

 
 
1938 : Premier titre de champion du Lyonnais 

 

 

https://youtu.be/lV5TMJndVIo
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première rencontre internationale est organisée contre le BBC GENÈVE. Ces échanges 
 

 
1939 : er 
au nez et à la barbe des meilleurs clubs 
français est le 
1/16eme du championnat de France à 
Nice ! Un formidable déplacement pour 
nos montbrisonnais, les voyages sur la 
Côte Azur étant 
Perdue, hélas, par nos basketteurs, la 
rencontre et le séjour laissent un souvenir 
impérissable à tous les participants et une 
envie de progresser ! 
 
 

Beaucoup de déplacements régionaux se font à 
vélo. 

Ce beau souvenir restera sans lendemain, la guerre 
éclate, 5 titulaires et 9 membres du bureau sont sous 
les drapeaux, Ceux qui restent décident de tout miser 
sur les jeunes et sous la houlette du président Félix 
Palmier, les juniors remportent la Coupe de la Loire. 

st signé en juin 1940, de 
nombreux joueurs et dirigeants sont en captivité. Le 
championnat reprend tant bien que mal en octobre 
et les derbys entre Montbrison et St Romain le Puy font 
recettes à 2000 personnes se massent autour 

 
En 1940 et 1941, les seniors sont vice-
champions de la Loire derrière éternel rival 
St Romain le Puy. 
En 1942, est créée la première section 
féminine avec 2 équipes. Il aura fallu 
beaucoup de persévérance aux membres 
du club pour combattre les préjugés ! 
 
Le STO démembre à nouveau le club. Les 
temps sont durs. 
Un joueur exceptionnel 
du club pour très longtemps. Parisien 

origine, international, (en 1938 il est parmi 
les 10 meilleurs joueurs français) Jo DUPLAN, 
prisonnier évadé, débute. En 1941, il franchit 
la ligne de démarcation 
refuge à St Étienne, puis en août 1943 à 
Montbrison où définitivement. 
Ses qualités de joueur, de meneur 
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 des merveilles. En 1943, il conduira le club en 16e de finale du 
championnat de France. 

 

 
 
 
 

De nombreux problèmes internes secouent le club, le FCM crée une section basket et 
quelques joueurs dissidents quittent le club ! Malgré tout, Jo Duplan et son équipe 
remportent le titre de champion du « lyonnais 1944 » (27 
à 15 en finale). Le club, au bord du gouffre 2 mois plus tôt, ne pouvait espérer plus beau 
cadeau pour ses 10 ans ! 
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déjà son chemin parmi les dirigeants époque que 

 La salle prend forme grâce à une maquette réalisée par George Seux. 

 
 
La Libération permettra de récupérer plusieurs joueurs prisonniers, malheureusement 
beaucoup ne reverront jamais Montbrison  
En mai 1945, par une belle journée ensoleillée, 
Beauregard sur un terrain acquit par le club. Un magnifique terrain semi-enterré entouré 
de tribunes laces  ! Ce terrain disparaitra 
dans les années 80 pour faire place aux terrains de tennis. Il se trouve enterré sous 
l  
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Le 16 décembre 1945, 
 sera le premier club 

français à se rendre à étranger 
suite à 
du Sanas Lausanne et recevra les 
honneurs au Consulat de France. 
 
Pour la petite histoire, les 
déplacements en ces temps de 
rationnement étaient une vraie 
gageure. Celui à Lauzane se fera 
entre autres dans le camion tôlé 

Sauvain ! 

Banc en bois et bâches arrière ouvertes  Une 
expédition après les années de guerre mais un 
énorme sentiment de liberté et de bonheur. 
Ce Pâques ! Enchanté 

accueil et , les Dubruc, Palmier et 
consorts créeront en 1946 le tournoi de Paques qui 
durant des décennies sera le rendez-vous 
européen le plus couru du basket. 

 ! Les plans 
définitifs sont réalisés. La construction confiée à 

, sera terminée et inaugurée le 9 février 1947. Le président de la FFBB 
présent précisera dans son discours : 
« C
France conçue spécialement pour le basket ». Il est vrai , ce genre 

était rarissime !!  
 
  

1935 
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Une nouvelle ère  
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William HOWARD (@mister_howard), nouvel ambassadeur du Basket Club 
Montbrison ! 
Joueur de l Equipe de France de Basket-Ball et de l ASVEL à l heure actuelle, William, 
natif de Montbrison a accepté ce rôle avec grand plaisir ! Il accompagnera le 
développement du club, guidera nos jeunes licenciés dans leur progression et 
continuera de mettre en avant l image de notre club au sein du monde du basket ! 
Son parcours : 
Formé à Montbrison puis à la Chorale Roanne Basket 
 
2009-2011 : Centre Fédéral (NM1) 
2011-2012 : New Hope Academy (USA) 
2012-2014 : BCM Gravelines Dunkerque  Officiel (Pro A) 
2014-2015 : DENAIN VOLTAIRE (Pro B) 
2015-2017 : HTV Basket (Pro B puis Pro A) 
2017-2019 : Limoges CSP - Page Officielle (Jeep Elite) 
2019 : Utah Jazz puis Stars de Salt Lake City (NBA puis G-
League) 
2019-2020 : Houston Rockets puis Vipers de Rio Grande 
Valley (NBA puis G-League) 
2020-2021 : LDLC ASVEL (Jeep Elite) 
 
International Français 
C est un immense plaisir et un grand honneur pour le club 
d avoir le soutien de William, encore merci à lui ! 
 
Aussitôt dit, aussitôt fait ! 
 
  

AMBASSADEUR 
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Dans la continuité de l histoire, aujourd hui c est celle d un jeune retraité mettant à profit 
un peu de son temps libre au sein du club de basket. 
Effectivement, c est en septembre dernier que j ai intégré le nouveau Bureau en tant 
que bénévole. 
 

Ma mission est la suivante : Responsable déplacement de l équipe 1 du BCM pour 
tous les matchs à l extérieur en minibus ; cela comprend également la réservation des 
hôtels ainsi que les repas. 

Gros challenge en ce qui me concerne mais rien que le fait d être aux côtés des 
joueurs, de partager tous ces bons moments, cela me donne de l énergie pour mener 
à bien la mission qui m a été confiée. 
 

Une équipe ne se résume pas qu à un nombre de joueurs mais comprend aussi 
toutes les personnes autour : coach, responsables techniques, intendance (collation et 
boisson). Etre entourée de la sorte permet d assurer un déplacement dans des 
conditions optimum. 
 
Ce qui fût le cas pour le déplacement pour le match contre HYERES -TOULON : 

Première mise à l épreuve me permettant de voir la réalité de ma mission et 
finalement à la fin du weekend j ai compris que le mot équipe prenait tout son sens et 
que j voir partager ces moments  

Et je me suis trouvé une autre passion complémentaire lors de ces déplacements : 
pouvoir diffuser les matchs en direct sur la page Facebook du Basket club de 
Montbrison. Voilà une autre façon de joindre l utile à l agréable ! 
 

Mais voilà que ce satané virus a stoppé net tous ces bons moments depuis mi-
novembre, mettant à mal aussi bien moralement que physiquement les joueurs. 
Le championnat étant arrêté pour la nationale mais autorisé pour la nationale 1. Quel 
est le bon sens ????   
 

J espère très sincèrement que nous allons pouvoir retrouver les parquets même si 
la saison est bien compromise, afin de préparer la prochaine et de retrouver cette 
ambiance qui nous manque aujourd hui. 
 

Christian  

CHRISTIAN 
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     Remise des maillots      
 
Mon rôle au sein du Basket Club de Montbrison :  
gérer et développer les Partenaires

 : de 
entreprise en passant 

 
Dans ce contexte de crise sanitaire, il faut se 
réinventer pour faire face aux restrictions et au 
manque de matchs
doit en aucun cas nous freiner dans notre 
progression et notre développement ! Pour cela, 
nous pouvons compter sur nos 30 bénévoles, 
toujours aussi efficaces et motivés. 
 
Cette saison 2020/2021 nous a permis de 
renouveler les maillots du BCM portés par notre 
équipe 1 et par nos équipes jeunes. Pour financer 
ces soixante maillots, nous avons pu compter sur 
5 partenaires phares de notre région : 

-  
- INTERMARCHE Montbrison, 
- URBASER Environnement, 
- SUPER Plomberie, 
- EIFFAGE GENIE CIVIL St Etienne. 

 
Pour les en remercier, le BCM a fait encadrer un maillot signé 

îneurs, et une remise officielle a eu lieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÉRÔME 
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 Focus sur un de nos partenaires majeurs : CHOMAT Arrosage 
 
 

 CHOMAT Arrosage est une référence 
depuis bien des années dans son secteur et 
un sponsor majeur du BCM depuis bien des 
années. 
Il emploie actuellement 19 personnes.  
 
Ses activités sont variées :  
Ils proposent leurs services à la vente et/ou 
avec prestation de pose, à destination des 
particuliers comme des professionnels : 
- Arrosage des terrains de sport résidentiels et 
municipaux, 
- Irrigation agricole et maraîchère, 
- Pompage et filtration (pompe de forage, de 
surface et station de filtration), 
- Récupération des eaux de pluie, 
- Fontaines et cascades, 
- Micro-stations , 
- Serres et tunnels 
 

 ! 
 

 182 route de Bonson, 42170 Saint Just Saint Rambert 
 

 19 salariés 
 

 https://chomat-arrosage.fr/ 
 

https://www.facebook.com/chomat.arrosage 
 

https://www.youtube.com/channel/UCacQrZIX4cnNMYHiyvSY1mg 
 

 04 77 52 30 66 
 
 
 

 
  

FOCUS PARTENAIRE 

https://www.facebook.com/chomat.arrosage/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/chomat.arrosage/?__tn__=kK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchomat-arrosage.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR17Ep7xDlrrTNKLKpRGF6lyG1FgRNWBLCS19Bug2agB1iQMYC6MQpYwSS4&h=AT3vphI_7y137oJtfKLz0qIVTeyFfCmon0weaNeQWqPxEv-iCUTSvVRH8y-dMs11uik5ggaIDZE6SJrPqY-2wC4V2MiP00u9r_14nc7cYS69nvJgmraDEyhZV-yRzq-U54dlFCRjpL_ZSuIF-FhXbpW4Tg&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/chomat.arrosage/?__tn__=kK*F
https://www.youtube.com/channel/UCacQrZIX4cnNMYHiyvSY1mg?fbclid=IwAR0x8VXwHRTTOCDkmwtukOIes9rQUFdB_LQ4xFp8C5reB6GPSj7J579E4ZE
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Malgré la crise sanitaire qui paralyse l économie ainsi que la vie associative du 

club, nous pouvons continuer à vous offrir des services variés grâce à votre contribution. 
Toutes les actions menées par le club ont pour but de le faire vivre dans l attente 

de la reprise de la compétition. 
L engouement des licenciés et bénévoles autour des activités et diverses 

opérations que nous mettons en place permettent de nous projeter vers des jours 
meilleurs et de continuer à prospérer sereinement. 

Pour vous permettre de ne rien manquer, nous vous mettons toutes nos actions sur nos 
réseaux sociaux. Ouvrez l  ! 

Laurine 

 
Ce mois- înent le samedi matin. 
 

En début de saison, les U7 étaient encadrés par Pauline, qui a dû arrêter pour 
raison professionnelle. C - 
accompagnée par des jeunes du club ainsi que des parents bénévoles, avant l
des activités à cause de la situation sanitaire Le parent référent pour cette catégorie  
Matthieu, est présent à chaque entraînement, pour faire le lien entre parents et Bureau. 
Ces 14 jeunes pousses nées en 2014, 2015 et 2016 font pour la plupart lles la 

aménagés pour eux. La hauteur des paniers et la taille des ballons sont aussi adaptées 
à leur âge. 

puisse développer sa motricité, son autonomie, sa coordination, sa tonicité, tout en 
prenant du plaisir et en gardant leur joie de vivre. À 
journées sont organisées sous forme de tournois et de jeux, sans classement. 
Peut- e parquet de la salle Cherblanc les Ismael, 

 

qui participe au championnat de Nationale 2 (4ème niveau professionnel 
français). 

Pierre Gilles  

PIERRE-GILLES 

LAURINE 
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Les postes du jeu au Basket-Ball 
 

Les postes de jeu au basket correspondent aux rôles et aux positionnements de base des 
joueurs. 
Sur un terrain de basket, une équipe sénior est constituée de 5 joueurs ayant chacun un rôle 
différent. 

Poste 1 : Le meneur de jeu (« point guard » en anglais) 

Le meneur est le 
annonces les systèmes et place ou replace ses coéquipiers. De manière générale, les 
meneurs ont une bonne vision du jeu, le sens de la passe et une bonne capacité de dribble. 
Ils son î st un des postes au 

 

Poste 2 (« guard » en anglais) 

 . Il est 
capable de shooter et de pénétrer mais doit 

temps il sera plus grand et plus costaud que le meneur. 

Poste 3 (« small foward » en anglais) 

lier est un joueur polyvalent, son poste est à mi-chemin entre les 2 postes extérieurs et les 2 
postes intérieurs. Il crée moins que les postes au basket 1 et 2 mais est plus présent dans les 
tâches comme les rebonds ou la défense. Son jeu peut aussi bien 

e 
5. 

Poste 4 (« power foward » en anglais) 

 près du panier
rebonds, défend le panier, contre les tentatives de tirs, pose des écrans. Il marque 
principalement dans la raquette même si certains poste 4 sont capable de shooter extérieur 
raquette et à 3 points. 

Poste 5 : Le Pivot (« center » en anglais) 

Le pivot est le joueur qui doit contrôler la raquette. Prendre des rebonds, protéger la raquette, 
lutter pour avoir la position préférentielle fait partie de ses tâches à chaque match. Il doit avoir 
un bon sens du placement, des qualités athlétiques et surtout le sens du sacrifice. 

 

JÉRÉMY 
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De nos jours, les joueurs sont de plus en plus polyvalents et mobiles et sont amenés à 
changer de poste, selon les circonstances de jeu. 
trois points et la volonté de jouer large expliquent en partie cette évolution. 
On parle alors de « combos », par exemples : des joueurs 1/2, 3/4 ou 4/5. 
 
 
Voici la répartition des postes de jeu dans notre effectif de cette saison : 
 

- Poste 1 : Antoine Chevalier, Romain Perret 

- Poste 1/2 : François Cazier, Jules Déal 

- Poste 2 : Quentin Tronel, 

- Poste 2/3 : Yassine Bassine, Martin Suc 

- Poste 3 : Raphaël Binvignat, Axel Eyraud, Nathan Machabert, Fabien Vuillermoz 

- Poste 4 : Stefen Andelkovic 

- Poste 4/5 : Mickaël Regina 

- Poste 5/4 : Viktoras Chodosovskij 

 

Du point de vue de la formation du jeune joueur : 
 
Dans la formation des jeunes joueurs, la tendance est clairement de poursuivre dans la 
formation sans distinction et sans spécificité à des postes. Les contenus sont globaux et 
objectif des entraî

 

Il faut, le plus longtemps 
possible, entraîner tout le monde de la même manière. La spécialisation se fera plus tard, car 

 

 ! 

Jérémy  
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Arbitre en formation ! 
 

tout un passionné souhaitant exercer sa fonction en étant au service du jeu pour le 
basket et le sport en général. 

înement et le perfectionnement sont de rigueur pour être à la hauteur des 
matchs, qui sont parfois très difficiles à juger.  
 

 
 

, certes il est parfois détecté, chez certaines personnes, 
un potentiel en la matière, mais cette fonction demande un apprentissage de longue 

Tout comme le Basket Club Mon

mière étape pour un arbitre. Cela lui permettra 
lui 

si son  
 

 
 

Pour obte , le candidat peut aussi 
 formation initiale ». Cette formation est 

proposée par le Comité Départemental à partir de 16 ans. Elle dure environ une 
saison, avec dans un premier temps, un nombre important de formations théoriques 

formation devient arbitre stagiaire durant toute la seconde phase du championnat 

week-

HUGO 
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officiel. Cette collaboration permet à 

quelques mois plus tôt. Il est incontestable que pour progresser, un arbitre se doit de 
travailler son code de jeu, et de p
en formation se verra passer un examen pour valider son année et donc décrocher 

 
Cet examen est composé de trois épreuves, une première épreuve écrite avec un 
QCM. Une seconde épreuve, qui est un oral, où le candidat devra piocher un sujet 
et le présenter devant un jury. Si ces deux premières épreuves sont validées, le 

simple, deux stagiaires sont désignés sur un match officiel. Ces deux arbitres novices 

un formateur. Que ce soit dans la préparation du match avec la e-marque (feuille 
de match  
 

Pendant le match, avec la qualité des coups de sifflet, des prises de décision, la 

 
un match avec la clôture de la feuille de marque... Si 

c
 par un répartiteur chaque 

départemental.  
 

arbitre souhaitant évoluer aux niveaux supérieurs. Pour cela, de nouvelles formations 

de gravir les échelons de cette pratique. Le travail, la rigueur et la passion seront 
fortement conseillés pour arriver à ses objectifs de résultat.  

ûches

numéro, nous nous pencherons sur les autres formations de haut niveau de 
l  
 
Voici un petit QCM pour tester vos connaissances ! Prêts ? 
 
1) Lors de l'entre-deux initial (au début de la rencontre), les sauteurs peuvent se 
placer où ils veulent dans le cercle central. 

❑ A ) Vrai 
❑ B ) Faux 

 
2) Les lignes font partie de l'extérieur du terrain. 

❑ A ) Vrai 
❑ B ) Faux 

 
3) Une équipe peut contrôler le ballon alors que le chronomètre de jeu est arrêté. 

❑ A ) Vrai 
❑ B ) Faux 

 
Hugo 

  Réponses : 1 => B        2 => A        3 => A 
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Parmi les animations/évènements que nous 
avons mis en place ces derniers temps, une 
attention toute particulière est portée sur 

 

tombola, on achète des tickets pour tenter 
de gagner, par système de tirage au sort, 
un lot dont la nature et la valeur peuvent 
varier. 
Derrière cette règle du jeu se cachent de 
nombreuses étapes. 
 
En effet si le principe semble élémentaire, 

 de la tombola doit tout 

déroule dans les meilleures conditions. 

tombolas. 
Prenons donc le temps de 
détailler les différentes étapes 
avant le tirage du dernier 
bulletin et la désignation du 
gagnant du 1er lot.  
 
Pour ce faire, nous allons 

tombola que nous allons 
organiser très prochainement, 

 
 
Dans un premier temps, le Bureau du Club 

décision a plusieurs objectifs, le 

la mise en avant du club avec un 
évènement dont les gens vont parler et la 
mise en avant du ou des partenaire(s) de 
cet évènement. 
 
Une fois la décision prise, il faut trouver le ou 
les partenaires qui pourront nous 

tombola. En règle générale, le partenaire 
fournit les lots qui seront attribués. Pour cette 

tombola notre partenaire ser
 

 
Nous avons démarché plusieurs régions, 
départements, zones touristiques en France 
pour pouvoir proposer aux participants à 
cette tombola une évasion touristique hors 
de notre beau Pays du Forez. 
 
Après avoir déterminé les différents lots qui 
seront proposés (je ne vais quand même 

impatients      ), nous fixons avec notre 
partenaire le calendrier de cette tombola. 
En fonction des impératifs des uns et des 
autres, nous déterminons à quel moment 
cette tombola aura lieu. 

 
Pour cette tombola nous avions 

préfecture du Département 

match aura lieu à une date 
 

 
Nous avons donc décidé de 

positionner cette tombola vers les 
-Mai. Oui je sais, encore 

aurons une autre surprise qui vous 
 

 
Une fois que le partenaire, les lots et la date 
ont été validés, nous entrons dans une 
phase plus administrative. 
 
Nous devons dans un premier temps faire 
une demande à notre Mairie pour 

 
Une fois que cette demande a été 
approuvée par la Mairie, nous pouvons 
commencer à mettre la tombola en route. 
 

MATTHIEU 
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Dans un premier temps il faut imprimer et 
agrafer les carnets de tickets.  
Ensuite il faut les distribuer, les vendre ou les 
faire vendre par nos bénévoles, nos 
adhérents et toutes les bonnes âmes qui 
rendent ce Club si populaire et 

moment solennel pour glisser un grand 
remerciement à toutes les personnes qui 
aident à faire progresser notre Club ! 
 
La vente des billets se déroule pendant que 
se lance une fantastique campagne de 
communication digitale ! Tous les réseaux 
sociaux sont inondés de posts et messages 
permettant de toucher le plus grand 
nombre de personnes. A ce titre, le Club est 

département (tous sports confondus) 
comptant le plus 
ou de suiveurs sur les réseaux sociaux ! oui 
oui vous pouvez applaudir                 !! 
 
Les communications sur Facebook, 
Instagram, LinkedIn et sur notre page web 

participants à nos évènements. 
 
Nous effectuons également une vente de 
billets en ligne via le site internet Helloasso 
qui nous permet de toucher les personnes 
plus éloignées. 
 

Après la phase de vente des billets, nous 
pouvons procéder au moment que tout le 
monde attend, le tirage au sort ! Le tirage 
au sort doit être effectué par une personne 

le Partenaire. Compte tenu de la valeur des 

demandons souvent à une jeune main 
 

 
Pour le tirage, nous organisons un 
évènement sur les réseaux sociaux auquel 
tout le monde pourra avoir accès. Lors de 
notre dernière tombola nous avions par 
exemple effectué un live Facebook. 
 
Une fois le tirage effectué, nous prévenons 
les gagnants et organisons une cérémonie 
de remise de leurs lots (ça fait un peu 

vrai que ce ne sont pas les Oscars non plus 
!!) 
 
Voilà en quelques mots comment 

 
 
Rendez-vous donc en avril mai pour la 

chance sur une autre tombola mais 
chuuuut, je ne vous ai rien dit       ! 
 

Matthieu 
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INTERVIEW MEMBRE EQUIPE NM2 
     JÉRÉMY BEAUFORT - COACH      

 
 
« Peux-tu nous décrire ton parcours depuis tes débuts dans le basket ? » 
 
Jérémy : « 
suivant plusieurs membres de ma y ai 

-basket du collège Mario Meunier sous 

es catégories Minimes/cadets tout en 
poursuivant mes études dans un sport-études. Ensuite, je suis parti pour le club de La 

la Nationale 3 à la Nationale 1. Ensuite, le club s
former une union ère rejoint 

ère fille, 
famille, ainsi je suis revenu au club de la 

montée en nationale 2.  

union : UBLS (Union 
 

elles et ma vie de 

elles l û
 » 

 
 
« Quels sont tes objectifs pour ta carrière professionnelle ? » 
 
Jérémy : « 

dans le haut de tableau de ce championnat NM2. Outre cette idée de performance, 

joueurs du club au sein de notre équipe 1. Cela doit être également un objectif pour 
chaque jeune évoluant au sein du BCM.  
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 mes 
joueurs et à mes proches. Avec le travail, le respect, la rigueur et le plaisir, on peut 
aller loin... » 
 
 
« Quelle vision as-tu du club depuis ton arrivée ? » 

 
Jérémy : « 
nombreuses fois et pour avoir côtoyé différentes personnes. 
Ce club a une histoire et il est important que ce passé soit un pilier pour le futur. 
Le BCM est un club structuré qui veut conserver cet aspect familial tout en performant. 
Cette année, une nouve
expérimentées du club et de nouvelles personnes.  

pour leur investissement et tout le travail effectué et souhaite au nouveau, de mener à 
bien les différents projets du club à court, moyen et long terme afin que le BCM puisse 

fait que soit sur le terrain ou sur le bord du terrain ! » 
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La boutique en ligne du BCM est un projet que nous 
avons lancé en partenariat avec INTERSPORT 

Mably / Saint-Priest-en-Jarez et SPORT 2000 
Montbrison. 

 
Le but étant de faire découvrir le BCM, mais aussi de 

mettre un petit peu de beurre dans les épinards 

      
 

De nombreux produits dérivés sont disponibles pour 
porter haut les couleurs du BCM !! 

 
commander du textile ou des goodies, et pour ça rien de 

plus simple !! 
 

➔ Suivez ce lien et laissez-vous guider : https://www.basket-montbrison.fr/boutique 
 
Les produits "TEXTILES" sont mis en place en partenariat avec INTERSPORT à travers la 
marque JOMA (guide des tailles ci-dessous, pour plus d'informations n'hésitez pas à 
nous contacter à l'adresse suivante : sportive@basket-montbrison.fr). 
Les produits "GOODIES" sont mis en place en partenariat avec SPORT 2000 à travers 
l  marque SPALDING. 
 
Toutes les commandes sont à payer en ligne directement sur notre site. Le retrait 
s'effectuera lors d'un rendez-vous qui vous sera communiqué personnellement et 
s'effectuera au Gymnase Cherblanc. Il faut prévoir un délai de livraison entre 2-3 
semaines pour chaque commande. 
 
Merci pour votre confiance ! 

  

LA BOUTIQUE BCM 

 
 

https://www.basket-montbrison.fr/boutique
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Da  ? 
 
Le BCM et le BCMF ont décidé de se réunir pour un évènement : Un Don Du Sang 
Basket Montbrison. 
Il est donc prévu : 
 

Mercredi 24 mars 2021 
15h30 à 19h00 

Gymnase CHERBLANC 
 
Ouverts à tous ! Venez nombreux témoigner votre soutien ! 
 

 

NEWS 



 

PAGE N° 28 

Le challenge 2.0 
d  gymnases pour nous entraîner. 
 
Nous avons créé un chall HomeCourt : 
Basketball challenge  
 

-midi entre 
15H et 17H45, en extérieur. 
 
Concernant le challenge à domicile : vous devez réaliser le meilleur score possible sur 

"Random" pour les U17. Ensuite, vous envoyez la vidéo de votre meilleur score ! 
 

 ! 
 

compilant . Le meilleur de 
chaque catégorie sera récompensé ! 
 

       BCM HomeCourt Challenge - Saison 3 - Épisode 1      

      Une lutte toujours de plus en plus serrée sur quasiment toutes les catégories pour 

la 1ère place           

      Nos licenciés présents parmi les tops mondiaux (8e du mois pour notre U13 et 

24e du mois pour notre U11) c'est parti pour le début de la saison 3 !      
 
Lien : https://fb.watch/44DzsvVXe8/  
  

CHALLENGE 2.0 

https://apps.apple.com/fr/app/homecourt-basketball-training/id1258520424
https://apps.apple.com/fr/app/homecourt-basketball-training/id1258520424
https://fb.watch/44DzsvVXe8/
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