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Hey !!!  

Bonjour à tous les licenciés et à la famille du basket. 

Alors petit point Covid, c'est avec plaisir que tous nos jeunes ont repris le chemin du 

gymnase certes avec des règles à respecter mais avec le sourire et la passion du 

Basket. 

Nous sommes conscients que le Covid est toujours présent dans notre quotidien mais 

notre vie d'avant reprend tout doucement. Alors restons vigilants tout en souriant et en 

jouant passionnément. 

 
 
 
 

Que s’est-il passé à Montbrison le 10 Mai 1981 ? 

 

Après un tour de boulevard et une remontée de la rue "Tup", des banderoles sont 

déployées et  une cinquantaine de voitures envahissent la place d’Eugène Beaune 

dans un tintamarre indescriptible et une joie débordante.  

Les occupants prennent d'assaut le bar/restaurant  de la Comédie (actuellement St 

Huber), siège du club de basket local et dont le patron André DAVAL était également 

président du BCM et adjoint au sport. Une folle soirée commença, qui dû se terminer 

pour beaucoup, aux aurores avec un gros mal de tête pour nombres d'entre eux ! 

      D'aucun crurent à un événement national qui occupait depuis quelques heures la 

classe politique française, mais ils durent vite se rendre compte en pénétrant dans le 

bar que ce n'était pas l'élection de François MITTERRAND que fêtaient les plus de 200 

personnes, mais le 4ème titre de championnat de France de N3 (à l'époque, la 3ème 

division française) obtenu de haute lutte face a Tarare (83/79) quelques heures plus tôt 

à Riorges !  

JEAN-MARC 
 

 



C'était le 10 Mai 1981, il y a un peu plus de 40 ans !! Un beau moment pour le club et un 

grand souvenir pour les dirigeants et joueurs de l'époque qui ne se sont jamais perdu de 

vue !!!!  

EQUIPE CHAMPIONNE DE FRANCE 1981 

André DAVAL le  président, Jacky CUGNARD le  directeur sportif, Patrick BEMOLIN, 

Serge MASSON, André VIAL, Richard FENON, Jeff RUSH, Yves PEYRON, Bernard DUTREUIL, 

Bruno VARENNES, Georges BERGER, Patrick OURBEYR, Raphael HERERO, Jean Pierre 

L'HARMET, David CUGNARD. 

 

 

 

 

Inquiétude durant le match, le score 

était serré ! 

Et Tarare grand favori avec sa 

doublette d'américains 

BROSTERHOUSE et Dearman, 

certainement la plus grosse paire de 

joueurs étrangers du championnat de 

France. 

 

 

 

 

La délivrance et l'exploit !  

 



Une partie des supporters montbrisonnais !! 



 

 

 

 

 

 

 

La victoire est belle ! 

 

 

 

 

 



Photos de la rencontre !! 



    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retour sur le géant russe évoqué lors de l’article n°3 

 

 

 

 

 

Article du journal 

le Progrès de 

Pâques 1981 

Archives BCM, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2,37m du 

géant Russe 

impressionne  

 

 

 



 

 Tombola des Associations  

 

En partenariat avec l’association Montbrison Mes Boutik, le BCM a effectué le tirage au 

sort lors du marché de Montbrison le 8 Mai 2021 à 11h30 !! 

 

 Nos gagnants repartent donc avec leurs chèques Montbrison Mes Boutik : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er lot : Madame STAHL avec 

un lot d’une valeur de 300€ !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des lots 
 



 2ème et 3ème lot : Madame COIFFET avec le gain des deux derniers lots d’une valeur 

de 200€ et 100€ !!  

 



 

 

 

 

 Le BCM : Basket Club Montbrison et BCMF vous invite à participer à 

notre Journée Découverte du Basket !, le samedi 12 Juin de 9H à 17H 

au Gymnase Cherblanc !  

  

 

 

Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de vous présenter à 

n'importe quel moment de la journée, prendre le ballon que l'on vous 

prêtera et amusez vous avec nous !!  

 

 

 

Pour nos licenciés, vous pouvez venir accompagner de vos amis et s’ils 

signent dans notre club, nous vous offrirons un bon d'achat pour notre 

boutique officielle ! 

 

 

N'hésitez pas !  

 

Contact : sportive@basket-montbrison.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découverte du Basketball 

 

https://www.facebook.com/bcmontbrison?__cft__%5b0%5d=AZWxTPOkMKeSslvzzCThB6DiL6gEJ70jUmUzuUQl2CFt_NFVXhjYcUf85ziOUPRWknzmKBCCYvHQvz0US4hLWSYBt499TCXMb61kNWm5WAuigRkG0u25vlkiAQxbE7FEYyslJhWfAwj4NhqDaXvoiZoy&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/BCMF-159159164143673/?__cft__%5b0%5d=AZWxTPOkMKeSslvzzCThB6DiL6gEJ70jUmUzuUQl2CFt_NFVXhjYcUf85ziOUPRWknzmKBCCYvHQvz0US4hLWSYBt499TCXMb61kNWm5WAuigRkG0u25vlkiAQxbE7FEYyslJhWfAwj4NhqDaXvoiZoy&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/events/277528094110493/?__cft__%5b0%5d=AZWxTPOkMKeSslvzzCThB6DiL6gEJ70jUmUzuUQl2CFt_NFVXhjYcUf85ziOUPRWknzmKBCCYvHQvz0US4hLWSYBt499TCXMb61kNWm5WAuigRkG0u25vlkiAQxbE7FEYyslJhWfAwj4NhqDaXvoiZoy&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/Gymnase-Cherblanc-200568296757444/?__cft__%5b0%5d=AZWxTPOkMKeSslvzzCThB6DiL6gEJ70jUmUzuUQl2CFt_NFVXhjYcUf85ziOUPRWknzmKBCCYvHQvz0US4hLWSYBt499TCXMb61kNWm5WAuigRkG0u25vlkiAQxbE7FEYyslJhWfAwj4NhqDaXvoiZoy&__tn__=kK-R


 



Un premier match très attendu … 

Partie 2 

 

Dans le précédent numéro, nous avions proposé de lire l’histoire d’un jeune diplômé, 

ce nommant Hugo LUMINIER, arbitrant ce jour là son premier match sous les couleurs du 

maillot officiel. C’est un match de U13 région, opposant l’équipe de Feurs à l’équipe de 

Soucieu.  

Aujourd’hui, dans la rubrique arbitrage du magazine du BCM, faite place à la seconde 

et dernière partie de cette aventure de ce jeune arbitre. 

 

Partie 2 : 

« Le stress était bel et bien présent, lorsque nous nous dirigions dans les vestiaires afin de 

nous changer et de commencer à nous concentrer. J’enfile pour la première fois ma 

tenue qui sent bon le neuf, j’enfile ce t-shirt que nous connaissons tous avec une réelle 

fierté, et une envie de servir pour ce maillot. Il reste environ 40 ou 30 minutes avant le 

début de la rencontre. Ce moment permet à mon collègue et moi de discuter afin de 

voir qu’elle arbitrage ou plutôt qu’elle « stratégie » nous allons utiliser pour ce match. Je 

dis le terme « stratégie » dans le sens ou chaque match est différent, les équipes et 

notre collègue arbitre changent chaque semaine. Il est donc important de se mettre 

au point pour savoir quel est le tempérament de l’autre sur le terrain. Nous planifions 

ensemble s’il préfère laisser jouer en cas de petit contact ou encore au niveau des 

zones de responsabilité que possède un arbitre sur le terrain. Tant de petits ajustements 

qui feront que notre arbitrage sera rodé et donc un arbitrage de qualité.  

 

Arrive le moment où il faut sortir des vestiaires afin de rentrer sur le terrain pour 

rencontrer les coachs, l’équipe, vérifier la table de marque et pour finir, s’échauffer. Les 

jeunes U13 étaient déjà en train de courir balle en main. Mon collègue arbitre qui était 

mon formateur il y a moins d’un an, connaissait très bien le coach de Feurs, ensemble 

ils échangèrent sur la nouvelle saison qui commençait et les nouvelles règles comme le 

« pas 0 ». Il reste 15 minutes avant le coup d’envoi et nous commençons notre travail 

d’arbitre. Mon collègue et moi commençons par vérifier la feuille de match et les 

licences. Puis viens l’heure de nous échauffer, quelques foulées, des allers-retours sur le 

bord du terrain, des montées de genoux, des talons/fesses et pour finir, des étirements. 

Mon collègue me demande de retourner dans les vestiaires avec lui pour se mettre 

dans notre bulle et ajuster les derniers points. C’était un excellent arbitre, mais aussi un 

excellent formateur. Il savait me conditionner, mais il restait toujours un peu piquant 

pour que je donne le meilleur de moi-même. Je me devais de le satisfaire, de me 

satisfaire et de réussir au mieux ce match qui fut mon premier vrai match en tant 

qu’arbitre officiel.  

 

Retour sur le parquet, et il reste 3 minutes, je siffle donc une première fois pour 

annoncer que le match va bientôt débuter. Puis je siffle la dernière minute avant le 

HUGO 
 



début de la rencontre invitant chaque équipe à rejoindre leur banc. Petit briefing avec 

la table, on se checke et c’est parti pour un match qui me restera en tête encore bien 

longtemps. Les actions défilèrent, et les premiers coups de sifflait fût pris. Je me souviens 

qu’il avait été dur pour moi de rentrer dans le match. Il est vrai qu’arbitrer la catégorie 

U13 n’était pas le meilleur pour moi. Ces jeunes ligue jouent très bien certes, mais il à 

toujours été difficile pour moi de les arbitrer puisque je trouve que les actions sont assez 

« hachées», il y a un manque de fluidité dans les courses, dans les gestes, c’est donc 

pas facile pour un arbitre... Ce qui est tout à fait normal à cet âge, cela n’empêche en 

rien qu’ils ont un très bon niveau.  

J’étais stressé pour ce match et il fallait que je me remette dans le bain. Certaine 

de mes décisions n’étaient pas cohérentes et je le savais, mais je n’ai pas lâché, j’ai 

continué, j’ai tout donné. L’arbitre est avant tout un humain, et il arrive à chaque 

humain de se tromper. Le public était derrière leurs équipes et les encourageait à 

chaque action. Certain criait, contestait certaines de mes décisions. C’est triste à dire 

mais le basket c’est un peu ça maintenant… Des supporters insupportables, mais ça 

fait parti du jeu, de l’ambiance du match aussi et en tant qu’arbitre officiel je me 

devais de ne pas y faire attention et de rester concentrer pour mon bien et pour le bien 

du match. Arbitrer un match demande une grande concentration, les interventions du 

public ne devais pas me perturber. C’est difficile au début, mais on nous y prépare en 

formation, et le terrain est pour cela la meilleure des pratiques pour s’exercer à se 

genre de situation. La mi-temps arrive, retour au vestiaire pour les deux équipes, mais 

aussi pour nous. Le résultat était séré et le match un petit peu tendu mais sa allait pour 

l’instant.  

La deuxième mi-temps, ressemblait beaucoup à la première. J’étais parfois un 

peu déçu de mes décisions qui restaient cependant convenables pour ce match, mais 

j’étais conscient que je pouvais faire mieux et mon collègue aussi. Les prochains 

matchs aillaient me forger, et me faire grandir dans le monde difficile qui est 

l’arbitrage. Après la fin des procédures de clôture de feuille de match, direction le 

vestiaire pour un dernier débriefing avec mon collègue et pour prendre une bonne 

douche.  

A la buvette, les coachs des deux équipes savaient que c’était mon premier 

match et tous deux sont venu me voir afin de me donner des conseils, dans l’objectif 

de me faire progresser. L’arbitrage est ma passion est j’ai pour réel objectif de me 

former afin de monter en niveau, et c’était bien parti. Ce match restera un match 

spécial, il aura été une belle expérience. Ce match à aussi été pour moi le premier 

d’une belle saison, qui m’a permis de beaucoup progresser, et de continuer à me 

former chaque mois.  

 

1) La ligne médiane fait partie de la zone : 

❑ A ) Arrière  

❑ B ) Avant 

 

2) A8 sort le ballon ligne de fond juste sous 

le panier. La remise en jeu sera donc pour 

l'équipe B, ligne de fond, à l'endroit précis 

où le ballon est sorti. 

❑ A ) Vrai  

❑ B ) Faux 

3) B4 attrape le ballon alors qu'il est au sol 

et le fait rouler pour le lancer à B6. Cette 

action est légale. 

❑ A ) Vrai 

❑ B ) Faux 

 

Réponses : 1 => A        2 => B        3 => A 



 
 

 Focus sur un de nos partenaires : Brunel Synergie ! 

 

 Brunel Synergie regroupe 3 sociétés ; la société historique Brunel Entreprise, 

entreprise de bâtiment et de génie civil ; BP2E bureau d’études spécialisé dans le 

traitement des eaux usées et BEVAC société de prélèvements d’eaux usées en vue de 

bilan de pollution. 

 

Brunel Entreprise intervient pour tous travaux de réhabilitation, construction de 

bâtiments et d’ouvrages génie civil avec plus de 100 ans d’expérience. Ils interviennent 

sur tout le territoire Rhône Alpin pour leurs clients privés et publics. Ils ont notamment 

construit le cinéma Rex, la médiathèque de Montbrison ou encore la salle actuelle du 

BCM. 

 

 Rue du champs de mars, 42600 SAVIGNEUX 

 

 www.brunelsynergie.fr 

 Brunel Synergie sur LinkedIn 

 

 04 77 58 04 88 

contact@brunel-sas.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS PARTENAIRE 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.brunelsynergie.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR15xDmaOPIqupLRJT1H0d6vI1IMViQe02iWlt-0o9Nj4n30K2Xw_BKSblY&h=AT0-imJBumhlPZTD5qhGWD3LZ3OHUMMNo8ue6Dvr73sHTJt6MuuD9dYu4LBxsbAgwayS7eE-KT79-anBL8RcG45SYOoIgfzOf3Hrf2rHagBpQhXTdjBWdDDMn5i6iZPO5tvwPV5eZw&__tn__=-UK*F


 

NOS U17 !! 

 

Cette saison, les U17 avaient de réelles chances de faire un beau parcours en 

championnat et même de viser un titre départemental. 

 

Il y avait dans cette équipe, un vrai potentiel avec des joueurs physiques, de grande 

taille, de l’adresse, de la vitesse et une certaine motivation sur les premiers matchs. 

 

En début de saison, François Cazier avait en charge  l’entrainement et Pauline se 

chargeait du coaching le weekend. On peut aussi souligner l’implication des parents 

lors des rencontres à domicile, toujours présents à la table de marque. 

 

Merci également à Sophie d’avoir été le parent référent des U17, un rôle que la 

commission sportive veut mettre en place la saison prochaine pour toutes les équipes 

afin de faciliter les échanges entre les parents et les dirigeants du club. 

 

Je suis certain que les Baptiste, Timéo, Sacha, Victor, Noah, Tévin, Matthieu, Louis, 

Mathéo, Ethan et Tom seront ultra motivés à l’idée de se retrouver sur le terrain depuis 

avril et de pouvoir enfin retoucher le ballon. 

 
 

Pierre-Gilles 
 



Préparation de la saison 2021-22 

Projection sur l’effectif NM2  

 

La saison 2020-21 de 5 matchs... ne restera pas dans les annales du point de vue sportif 

et nous avons tous hâte de tourner la page... Il est temps de préparer la suivante en 

souhaitant vivement qu’elle puisse se dérouler selon son cours normal.  

Nous sommes tous, joueurs et staff, impatients de retrouver le parquet de Cherblanc 

pour vibrer avec nos supporters, partenaires et bénévoles du club. 

 

Dès le mois de mars, nous avons, Gaëtan et moi, commencé à réfléchir à la 

composition de notre effectif pour la saison prochaine en corrélation avec notre projet 

de jeu et nos objectifs... Nous avons ensuite rencontré les joueurs de manière 

individuelle pour faire le bilan sportif personnel et collectif d’une saison tronquée.  

Les mots les plus souvent cités par les joueurs étaient identiques à ceux du staff : 

Frustration et impatience... Frustration de ne pas avoir pu montrer ce que l’équipe 

pouvait faire, frustration de pas la voir évoluer, progresser et impatience de passer à 

autre chose.  

C’est un groupe qui a vit bien malgré le contexte et où des liens et automatismes de 

jeu se sont créés. 

Ainsi, en accord avec les dirigeants, il a été décidé de construire notre effectif sur la 

base des joueurs présents cette année et en ajoutant quelques petites modifications.  

 

 

Des discussions avec chacun d’entre eux, leurs agents, Antoine et le staff ont permis 

d’aboutir au ré-engagement de la plupart des joueurs pour la saison prochaine.  

Nous sommes très heureux que chacun puisse s’épanouir au sein de notre structure et 

dans notre ville ! 

 

 

 

Signature  

De Michaël REGINA 

 

 

 

 

 

JÉRÉMY 
 



Signature de  

Viktoras CHODOSOVSKIJ 

 

 

Ainsi, Raphaël BINVIGNAT, évoluera sous les 

couleurs vertes et blanches pour la 5ème 

saison consécutive. Il occupera le poste 3 

(ailier) avec Yassine BASSINE (3ème saison au 

club). 

 

Viktoras CHODOSOVSKIJ (poste 5, intérieur), 

Michaël REGINA (poste 4, ailier fort/intérieur) 

et Quentin TRONEL (poste 2, arrière) 

honoreront eux aussi une 3ème saison au sein 

de la maison BCM. 

 

 

Signature  

d’Antoine CHEVALIER 

 

 

 

 

François CAZIER et Antoine CHEVALIER, 

arrivés l’été dernier, tous deux meneurs 

de jeu, auront à cœur de montrer 

toute l’étendue de leurs talents la 

saison prochaine.  

 

A contrario, il n’a pas été proposé une 

reconduction de contrat à Stefan 

ANDELKOVIC. 

Kévin FREYCENET, quant à lui, avait souhaité en cours de saison mettre un terme à sa 

collaboration avec le BCM en raison d’une ré-orientation professionnelle.  

Nous leur souhaitons plein de réussite dans leurs nouveaux projets.  

 

Dès lors, afin de compenser ces 2 départs et de réajuster notre effectif, nous sommes 

actuellement à la recherche de deux nouveaux joueurs intérieurs. Des discussions sont 

en cours et bien évidemment, nous vous tiendrons informés dès que les signatures 

seront effectives.  

 

De plus, cet effectif sera complété, comme cette année, par un jeune joueur issu de la 

formation du club. Un groupe composé de 5 joueurs potentiels a été défini.  

Romain PERRET, Axel EYRAUD, Martin Suc, Jules DEAL et Nathan MACHABERT 

participeront régulièrement aux entrainements de l’équipe 1 et mettront à bien les 

conseils et l’expérience acquise à leurs co-équipiers de l’équipe Sénior 2 entrainée et 

coachée par François Cazier. 

 

Nous vous donnons tous rendez-vous en septembre pour la reprise du championnat 

NM2 !!   



Clap de Fin ! 
 

 CLAP DE FIN POUR NOTRE EQUIPE NM2 

 

Après une saison si courte et particulière, notre équipe NM2 vous souhaite des 

bonnes vacances et un bel été. On espère tous se retrouver dès le 11 Septembre pour 

la reprise avec le 1er match de championnat  

 Encore un peu de patience et les premières signatures seront annoncées d'ici 

quelques jours  

 

  

 



Une recrue au BCM ! 


