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Après une saison 2014/2015 bien

remplie avec un nombre de licenciés

en augmentation (+18%), une école

de basket avec 90 jeunes dont le

label Ecole française de Mini Basket a

été renouvelé par la FFBB en juin

dernier et la montée en division

supérieure régionale des Séniors filles

et des séniors garçons, chacun a pu

profiter de vacances bien méritées.

Cette nouvelle saison va être très

importante pour le club avec

certainement la première pierre de

notre espace de convivialité qui sera

posée très prochainement et qui

devrait nous permettre de véhiculer

les valeurs familiales et conviviales du

club dans un espace beaucoup plus

agréable que le fond du gymnase.

Durant cette saison, la feuille de

marque informatique (e-marque)

viendra définitivement remplacer la

feuille papier en janvier. Là aussi c’est

un nouveau challenge pour tous les

clubs. De notre côté pour continuer le

travail initié sur ce sujet par L.

Lepagnier l’an dernier, nous avons

embauché un service civique qui va

prendre le relais et former les licenciés

du club. Cette saison verra aussi le

lancement des championnats

interdépartementaux, ce qui va

certainement permettre à nos

équipes d’avoir un nombre de matchs

suffisants et plus intéressants. C’est

une nouveauté au niveau de la ligue

du Centre et il faudra être indulgent

face aux petits problèmes de

communication, d’organisation qui se

présenteront. Les résultats financiers

des rifles et du trophée AVIVA n’ont

pas été à la hauteur de nos

espérances, ce qui nous a mené à

faire l’impasse sur les championnats

de France de Sport adapté pour 2016.

Je suis optimiste pour cette nouvelle

saison et je souhaite à chacun de

prendre du plaisir au sein du club au

travers des entrainements,

compétitions et autres moments de

convivialité. Je vous souhaite une très

bonne saison à toutes et à tous.

Le président
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Initié à l’été 2014, le camp d’été à

Salbris avait été une réussite pour les

participants, c’est donc sans hésiter

que nous avions décidé de le

reconduire cet été. 27 enfants de U11

à U17 avec une très grande majorité

de garçons accompagnés de

Stéphane, Joddy et Fabien sont

partis le lundi 24 août pour 3 jours au

CRJS de Salbris. Après s’être installés

le lundi, tous étaient déjà sur le

parquet du gymnase pour la 1ère

séance d’entrainement basé sur les

fondamentaux individuels. Après un

déjeuner bien mérité puis un temps

de repos, place au 2ème

entrainement de la journée axée sur

le 2c2 et 3c3 pour travailler le

collectif. Après le dîner, retour au

gymnase pour les concours de tirs et

de lancers francs avant de profiter

d’un sommeil bien mérité. Après le

petit déjeuner du mardi matin ; place

de nouveau au travail sur les

fondamentaux avant de profiter de

la piscine et de la visite de la

ménagerie d’un cirque l’après-midi.

La journée se termine avec les

concours après le repas du soir.

La dernière journée s’articule de la

même façon que le lundi avec la

tristesse pour chacun de refaire ses

bagages en fin de journée pour le

retour sur Bourges avec des souvenirs

pleins la tête après 3 jours de basket

dans une excellente ambiance et

avec un très bon comportement de

tous les participants aux dires des

encadrants. Cela nous incite

forcément à réorganiser ce type de

prestation l’été prochain.
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La 12ème édition du Trophée

AVIVA s’est déroulée les 25 et

26 septembre pour la dernière

année au CREPS de BOURGES.

La 13ème édition se déroulera

dans le nouveau palais des

sports de Bourges (Prado) et là

aussi ce sera un nouveau défi

pour l’équipe organisatrice qui

a déjà commencé à y

travailler.

Malgré un nombre d’entrées en

diminution, le trophée 2015 a

encore une fois été une réussite

sur le plan sportif et humain. Ce

succès est en grande partie du

à l’ensemble des licenciés et

bénévoles qui prennent le relais

pendant ces 2 jours, du comité

organisateur qui œuvre toute

l’année.

Des plus petits qui

accompagnent les joueurs sur

le terrain, aux plus grands qui

s’occupent de la buvette et

des cocktails de nos

partenaires, tout le monde

participe à cet événement. Un

grand merci à vous tous.

Nos partenaires nous sont aussi

très fidèles, qu’ils s’agissent des

partenaires publics : Mairie,

Conseil départemental et

conseil régional mais aussi de

nos partenaires privés dont le

nombre reste constant et leur

apport financier identique aux

années précédentes malgré la

conjoncture économique

difficile. Nous avons eu

l’occasion de les remercier lors

de la réunion bilan organisée fin

octobre et nous espérons les

retrouver encore plus nombreux

pour l’édition 2016.

L’ampleur de la tâche qui nous

attend pour 2016 est immense

avec ce retour au Prado. Il va

falloir redécouvrir les lieux, s’y

adapter et devoir s’appuyer sur

encore plus de moyens

humains. Nous accueillons tous

les volontaires désireux de nous

aider soit en donnant en peu

de leur temps dans la

préparation en amont

(communication, organisation,

animation etc.) soit dans la

recherche de nouveaux

partenaires financiers pour faire

de cet événement une réussite.

Nous comptons sur vous.



Catégorie Baby Espoir Elite filles Elites garçons

Entraineur
Lyna GARAULT
Marie DEBRAIX

Matéo LEPAGNIER
Stéphane FEUGUEUR

Benjamin DUBOS Stéphane FEUGUEUR

Coach
Lyna GARAULT
Marie DEBRAIX

Joddy N'SAKALA Benjamin DUBOS
Julien RIGARDIE

Fabien BODART

Championnat 5/6 plateaux de rassemblement 13 plateaux de rassemblement
1 équipe en Championnat 
départemental

1 équipe en Championnat 
départemental

Mail
mateo.lepagnier@sfr.fr 
lumedito19@hotmail.fr 

catherine.giraudollier@gmail.com
julien.rigardie@live.fr
Fabienbodart36@gmail.com

Téléphone 02 48 20 60 45
06 86 72 40 72
06 64 29 30 69

Catégorie U15F U15G U17F U17G 

Entraineur Joddy N'SAKALA Romain AUGUET Joddy N'SAKALA
Stephane FEUGUEUR

Johan Galand

Coach Joddy N'SAKALA Romain AUGUET Séniors Filles
Stephane FEUGUEUR

Johan Galand

Championnat
1 équipe en Championnat 
interdépartemental

1 équipe en Championnat 
interdépartemental

1 équipe en Championnat 
interdépartemental

1 équipe en Championnat régional
1 équipe en Championnat 
Interdépartemental

Mail lumedito19@hotmail.fr romain.auguet@gmail.com lumedito19@hotmail.fr 
stephane@csbourges.com 
Johan.galand@gmail.com

Téléphone 06 11 31 54 70 06 59 92 70 13 06 11 31 54 70 06 95 62 29 44/ 06 50 64 40 40
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Catégorie U13F Région U13F Départ U13G Loisirs

Entraineur Bruno GAUCHER Mélanie LORIEUX Laurent LEPAGNIER
Sébastien BONNIN
Nicolas COURNET
Stéphane FEUGUEUR

Serge SECCO, Michel MEUDIC, Laurent 
LEPAGNIER

Coach Bruno GAUCHER Mélanie LORIEUX

Championnat
1 équipe en Championnat 
régional

1 équipe en Championnat 
interdépartemental

3 équipes en Championnat 
interdépartemental

Pas de championnat. Quelques 
matchs amicaux

Mail brunogaucher@orange.fr melanie.lorieux@orange.fr
lepagnier.laurent@neuf.fr 
seb.bonnin@sfr.fr 
nicolas.cournet@wanadoo.fr 

Téléphone 06 31 40 72 34 06 65 65 87 49
07 78 10 82 05
06 86 00 78 07
06 80 35 36 84

Catégorie Séniors G départ 1 Promotion Reg Féminine Séniors G départ 2 Sport adapté

Entraineur Jean Bernard NAVEZ
Arnaud DINDELEUX

David RICHARD Fabrice WALCH Stéphane FEUGUEUR 
Romain AUGUET

Coach Jean Bernard NAVEZ
Arnaud DINDELEUX

David RICHARD Fabrice WALCH Stéphane FEUGUEUR Romain AUGUET

Championnat 1 équipe en Championnat 
départemental

1 équipe en Championnat régional 1 équipe en Championnat 
départemental

4 équipes (Adultes et jeunes)
en championnat régional

Mail jaibi12@yahoo.fr  
arnauddindeleux@me.com 

dhprichard18@gmail.com fabrice.walch@sfr.fr 

Téléphone
06 86 86 07 98 06 61 60 01 06 06 76 08 85 36

Catégorie Entraineur Coach Championnat Mail Téléphone

Seniors Garçons ERM François VILAIN François VILAIN
1 équipe en Championnat 
régional PRM

csb.basket18@wanadoo.fr 06 11 10 73 13

Nous avons terminé la saison

2014/2015 avec 188 licenciés ce qui

en faisait une excellente année. Je

tiens à remercier toutes les personnes

qui donnent de leur temps pour

l’encadrement de nos équipes et le

fonctionnement du club. A ce jour,

nous sommes 160 licenciés ce qui

laisse penser que nous conserverons

un effectif stable pour cette saison.

Vous trouverez ci-dessous les

différentes équipes et leurs

encadrants ainsi que le

championnat dans lequel elles

évoluent. Il est aussi important de

rappeler que nous fonctionnons

avec l’ASPTT Bourges sur l’école de

Basket (Baby à poussins) et les U13 et

que ces équipes sont constituées de

licenciés venant des 2 clubs.
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Nous vous en avons déjà parlé lors des

précédents mois (Froggynews,

assemblée générale) mais maintenant

nous allons passer à la vitesse

supérieure. Et oui, la traditionnelle

feuille de marque papier va

disparaître pour laisser place à la

feuille de marque informatique qui

sera obligatoire pour tous les

championnats dès janvier 2016. Afin

de ne pas se retrouver pris au

dépouvu début 2016, nous avions

anticipé la mise en place de l’e-

marque dès la saison dernière et notre

référent, Laurent Lepagnier, avait

commencé à former quelques

personnes dont nos 2 salariés. Depuis

la reprise de septembre, avec l’arrivée

de Fabien, notre service civique, nous

avons passé la vitesse supérieure

puisque dès que nous avons les

personnes nécessaires et volontaires

présentes pour tenir la table,

Fabien et les quelques personnes

formées font la feuille e-marque et

abandonne la feuille papier. Rien de

tel que la pratique pour apprendre et

Fabien est là, pour vous

accompagner. Alors n’hésitez pas à

vous proposer pour faire l’e-marque le

samedi, vous verrez c’est beaucoup

plus agréable que de tenir un stylo et

de faire des croix, des traits et des

points sur du papier. Nous comptons

sur vous afin que vous soyez tous au

TOP sur l’e-marque en janvier 2016.

Nom : Bodart
Prénom : Fabien 
Fonction : Service civique au CS Bourges du 01/09/2015 au 30/06/2016
Joueur de l’équipe U17M du CSB 
Encadrement : Elites Garçons de l’EFMB et aide sur le sport adapté
Mes missions au club : 
- Accompagner les licenciés à la tenue de l’e-marque (feuille de marque informatique)
- Gérer la saisie des officiels table de marque sur le site de la FFBB
- Accompagner les dirigeants sur l’organisation de manifestations : 
Fêtes de Noël et de fin d’année à l’EFMB
Tournoi de l’ASPTT
Soirée bowling et Soccer Park
- Elaborer le dossier LABEL CITOYEN que le club souhaite obtenir auprès de la FFBB
- Organiser une journée « portes ouvertes » pour les non licenciés au printemps 

Mes Loisirs : 
Informatique, sport et jeux vidéo
Ce que je préfère :
informatique et jeux vidéo
Mes premières semaines au sein du club dans ma nouvelle fonction : 
Elles ont été parfaites avec des responsabilités et de l’autonomie et des projets 
intéressants. J’apprends plein de bonnes choses pour mon avenir 



Club Sportif de Bourges 

88, boulevard de l’Avenir 

18000 Bourges 

Tél : 02 48 50 30 57  

www.csbourges.com

Du Volley pour Froggy
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Aviva 2015

Finale régionale du Challenge Benjamin :

L’entente BOURGES SUD BASKET                                 

(CSB +ASPTT) organisera la finale régionale                              

du challenge Benjamin /Benjamines le                        

dimanche 3 avril 2016.

Soirée BOWLING : Notre traditionnelle soirée Bowling 

aura lieu le vendredi 18 décembre. Les bulletins 

d’inscription seront distribués au retour des vacances 

de la Toussaint

Journée SOCCER PARK : Nous prévoyons d’organiser 

aux vacances de Printemps une journée au Soccer 

Park. Après-midi consacrée aux jeunes de l’EFMB 

jusqu’aux U15. La soirée sera réservée aux U17 et aux 

adultes et parents.

Tournoi de l’ASPTT : Dimanche 6 juin 2015

http://www.csbourges.com/

