Bonjour à toutes et à tous,
Voici les résultats de la saison 2014/2015 :
Concernant la saison régulière, Blanquefort termine donc en 4ème
position avec 7 matchs gagnés et 7 perdus. Nous maintenons nos résultats par
rapport à l’année dernière mais avec une nette progression dans la cohésion de
groupe et le scoring. Ceci laissant très bon présage pour la saison à venir.

Cette année, les Play Off ont été lancés et avec 1 match gagné contre 2 perdus,
Blanquefort maintient sa quatrième position. L’équipe de Lyon ayant vaincue le
centre fédéral et remportée leur finale contre Berk, ils sont donc sacrés Champion
de France Nationale C.
Play-Off

Recrues saison 2015/2016
Philippe Baye
4,5 points, un palmarès à en faire rougir plus d’un que vous pouvez même
retrouver sur wikipédia. Nous lui souhaitons la bienvenue et nul doute,
qu’avec son apport, le titre de Champion de France Nationale 1C est à
notre portée pour la saison prochaine.
SARAH MORANTE

1,5 points, Sarah a commencé le basket en 1996 à Blanquefort
jusqu’en 2008, a obtenu 4 titres de Championne de France avec l équipe
du GSO (- 25 ans), 3 titres de Championne de France avec Blanquefort
ainsi qu’une médaille de bronze aux championnats d Europe.

L’ESB Handisport et la vie associative
Par l’intermédiaire de notre salarié Sébastien LEGRAND, l’ESB Handisport,
a pu intervenir dans le cadre de sensibilisations au handicap dans diverses
structures :
La Tour de Gassie (Intervention auprès de résidants du centre de rééducation)
JSA (Journée mixte entre joueurs des JSA et de l’ESB Handisport)
L’ALSH Triboulet (Vacances sportives)
L’ALSH Taillan-Médoc (Vacances sportives)

Les objectifs du club pour la saison 2015-2016
1. Finir le Championnat de France Nationale C dans les premières positions afin
de pouvoir accéder à la Nationale B.
2. Nous avons la volonté d’organiser les Play-Off Nationale C à Blanquefort les
22/23/24 avril 2016.

Création de l’Ecole d’handibasket du Haillan en octobre 2015. Cette école a
comme vocation de faire découvrir le basket-ball en fauteuil roulant aux enfants de
12 à 16 ans, encadrés par un diplômé d’état. Actuellement, deux licenciés avec
comme objectif entre cinq et dix licenciés à la fin de la saison 2016.
Partenariat :
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires, historiques et
récents (Banque Populaire , L’Austra), qui par leurs soutiens, nous aide à faire vivre
l’association et à pérenniser les actions que nous menons. L’achat d’un nouveau
camion va ainsi :
•
•

Assurer les déplacements de l’équipe pour honorer le Championnat,
Garantir le soutien logistique pour l’école d’handibasket du Haillan
ainsi que pour les sensibilisations.

