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LA REPRISE

La réouverture des gymnases, le bruit des ballons qui rebondissent et le sifflement du filet ...
Le basket-ball à La Cantalienne revient pour une nouvelle saison. Après plus de dix mois sans une
pratique régulière, nous sommes heureux de revoir nos licencié.e.s franchir les portes des salles
aurillacoises dédiées à la pratique du basket-ball.

246

À l’aube de la reprise des championnats
de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et

Parmis ces groupes, 13 équipes sont
inscrites en championnat régional ou
départemental.
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Qui dit entraînements, dit gymnases.
Le club a à disposition 2 gymnases :

du Comité Départemental du Puy-de-

- le gymnase de la Jordanne (Rue

Dôme, la section Basket-ball recense

Méallet de Cours, Aurillac) ;

246 adhérent.e.s au 29/09/2021. Plus

- le gymnase de Canteloube (Bd de

de 54% des licencié.e.s représentent les

Canteloube).

joueuses de la section.

Les gymnases sont aussi ouverts les

23

SF1 face aux Loisirs

week-end pour les matchs et autres évènements en lien avec la balle orange.

Pour manager toutes ces catégories,
La Cantalienne peut compter sur 23
coachs dédiés à l’apprentissage du basSéniors Garçons - Entraînement

17

Les basketteurs et basketteuses sont répartis dans 16 groupes différents :
- 6 groupes masculins : de U11M à

ket-ball. Présent.e.s aux entraînements
et/ou aux matchs, chaque groupe
peut compter sur un ou plusieurs encadrant.e.s en fonction de la taille du
groupe.

Arbitres en formation
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Personnages phares lors des matchs, la

Séniors Garçons ;

section peut compter sur 6 arbitres. Ils

- 6 groupes féminines : de U11F à

sont indispensables aux diverses ren-

Séniors Filles ;

contres amicales ou en compétition

- 4 groupes mixtes : U7, U9, Loisirs et

pour assurer le bon déroulement des

Basket Santé.

matchs.
U15 - Minimes - Entraînement

PASS OU PAS ?

Depuis fin août, le Pass Sanitaire est devenu obligatoire pour toutes personnes majeures. À partir du 30 septembre, il le sera
pour toutes les personnes ayant plus de 12 ans. Le Pass Sanitaire peut être obtenu de diverses manières :
- un test négatif (test PCR, antigénique ou encore un autotest supervisé par un professionnel de santé) ;
- une vaccination complète soit 7 jours après la seconde injection ou dès la première dose pour les personnes ayant
contracté la COVID-19 ;
- un rétablissement (plus de 10 jours et moins de 6 mois).
De plus, l’accès au gymnase est autorisé uniquement aux encadrants et aux joueurs lors des entraînements. En ce qui concerne
les matchs, un contrôle du Pass Sanitaire sera effectué à l’entrée afin de pouvoir assister aux rencontres.

INFOS LICENCES

Suite à plusieurs constatations et au début des championnats approchant à grands pas, voici quelques informations liées aux
licences et à la pratique du basket-ball dans le club.
Communiqué du 25 septembre 2021 :
« Bonjour à toutes et à tous,
Tous les championnats débutent le week-end prochain. Et certains d’entre vous n’ont pas encore fait valider leur licence.
Les joueur.se.s n’ayant pas fait valider leur licence après le mercredi 29 septembre 2021 au soir ne pourront jouer le
week-end des 2 et 3 octobre 2021.
De plus, ces joueur.se.s ne pourront également plus s’entraîner tant que leur licence ne sera pas validée à l’exception
des personnes en période de découverte de 2 semaines.
Enfin, pour la catégorie Loisirs, les non-licenciés ne pourront également plus accéder aux gymnases à partir du 1er
octobre 2021.
Merci de votre compréhension.
Les responsables de la section Basket-ball »

MATCHS AMICAUX
Pour compléter leur préparation, plusieurs équipes sont allées affronter différents
club. Les objectif de ces rencontres sont de renforcer les liens entre coéquipiere.s
mais également de faire plus amples connaissances avec le corps encadrant.
U15F face à CTC Élan Aveyron Basket

U15F - Minimes Filles
- contre C.T.C. Élan Aveyron Basket : 46 - 65
- à l’U.S. Issoire : 76 - 49

U18F - Cadettes
U18F face à Ligerienne Basket

- à Ligerienne Basket - Bas en Basset : 50 - 39
- contre Ligerienne Basket - Bas en Basset : 46 - 44

U20M - Juniors
- à Basket Pays de Lunel : 74 - 42
- à Saint-Gély Basketball : 70 - 46
U20M

- à Ligerienne Basket - Bas en Basset : 61 - 64
- contre Ligerienne Basket - Bas en Basset : 58 - 68

Séniors filles 2
- contre Sanfloraine 1 : 46 à 21
SF2 face Sanfloraine 1

D’autres équipes ont participé à des évènements internes au club. En effet, les U11Poussin.e.s ont participé à des rencontres sur le thème du film Space Jam. Cet évènement aura permis aux jeunes basketteur.se.s de se familiariser avec les matchs.
Quant aux Séniors filles 1 et aux Loisirs, ils se sont affrontés au cours d’un entraînement dans la bonne humeur.

U11 - Space Jam

Instagram : @lacantalienne_basket

Facebook : La Cantalienne - Basket-Ball
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