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Rapport du Président A.G du 12 juin 2017 

Chers membres, chers amis sportifs, 

Le comité clôture sa 4ème saison avec satisfaction en vue de ses objectifs fixés il y a 4 ans à savoir : 

1) Créer une cohésion et un esprit de famille 
2) Assurer la formation de joueurs et d’entraineurs 
3) Promotion de ce sport et de l’USY basket dans la région 
4) Entretenir de bonnes relations  avec la municipalité et l’USY central. 
5) Recherche continue de sponsors/partenariats/donateurs 

 
Le bilan de la saison 2016-2017 confirme la continuité de notre travail : le nombre de licencié a 

augmenté de 17% pour s’établir à 219. La croissance depuis la reprise en 2013 est de 84% en passant de 

119 licenciés à 219. Nous avons inscrit 13 équipes en championnat et avions un groupe de travail des 

fondamentaux, un groupe U8 et un groupe U6. Nous avons démarré une nouvelle équipe de senior avec 

la 4LM. Nous avons pu mettre en place la Commission Technique depuis janvier.  

Au niveau financier, nous terminons la saison sur un très léger bénéfice. Ayant qu’une seule 

comptabilité nous avons réuni à nouveau les comptes jeunesse et senior. Une nouvelle structure 

comptable sera mise en place pour la saison prochaine pour plus de transparence. 

A noter que les buvettes ont très bien fonctionné cette saison avec un résultat record net de CHF 5'190.- 

Voici un rappel de quelques points par rapport aux objectifs clés du club : 

Dans l’objectif de cohésion et esprit de famille, le Pique-Nique lié au Basketathon et le Noël attire 

toujours plus de monde. Ces moments sont très importants dans la vie du club. 

Pour ce qui est de la formation, tous les entraîneurs ont dans la mesure du possible suivi la formation 

continue J+S. 6 entraîneurs ont suivi le cours J+S 1. L’encadrement des joueurs a été dans l’ensemble 

bon.  

Un titre ! Nos U16 sont champions vaudois ! Bravo à eux et à leur entraîneur Orly Malungu. Notre 

équipe senior 2LM a terminé 3ème du championnat comme la saison passée. Notre 2LF qui a commencé 

le championnat en janvier et a tout gagné ! Pour sa 1ère année dans un championnat féminin, nos U14 F 

ont réalisé un joli parcours avec un bilan équilibré ce qui est réjouissant. Nos U19, U14 ont eu des 

phases positives comme difficiles, mais la saison a pu se dérouler normalement.  

Chez les minis, nous avions 5 équipes inscrites en championnat. Le travail de fond continue afin de bien 

les préparer pour la suite. L’Easy Basket avec son groupe de 20 joueurs a participé à chaque tournoi 

organisé lors des CV. Le plaisir fut au rdz autant pour les joueurs que les parents. 

Dans le domaine de la promotion, le tournoi LNA de septembre et la Season Opening féminin, nous ont 

amené une plus grande affluence que l’exercice précédent. Le tournoi U8 a grandi de quelques équipes ! 

Les relations avec la municipalité sont continuent et le soutien financier est chaque année un peu plus 

important grâce à cette bonne collaboration. 
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Dans le sponsoring nous avons attiré un nouveau sponsor Or avec la BCV. Le but est de pouvoir 

décrocher chaque saison un ou deux sponsors supplémentaire. 

Je tiens à remercier chaleureusement le comité, la commission technique, l’équipe des entraineurs et 

leurs assistants, pour leur motivation et leur travail continu durant cette saison. Une mention spéciale à 

Andrew Hobson, Vince Reynolds, Magali Pfister et Myriam Gavillet qui depuis 4 saisons font un travail 

remarquable auprès de nos jeunes, toujours avec la bonne attitude et sans relâche : on peut les 

applaudir.  

Myriam et sa famille vont vivre une nouvelle aventure sur la région de Zurich d’ici la fin d’année. Nous 

profitons de lui souhaiter plein succès avec sa famille dans cette nouvelle vie.  

Merci à tous les bénévoles qui nous ont soutenu tout au long de la saison pour faire les OT, les buvettes  

et surtout un grand MERCI aux bénévoles présents lors de nos événements. 

Je remercie également Michel Tissières, Dwayne Toyloy et Vincent Guyon qui ont encadré le groupe des 

fondamentaux.   

Une mention spéciale à nos arbitres Mirza Omerovic, Lionel Tissières, Mickaël Wulliamoz ainsi qu’à nos 

arbitres mini, Juliet Schott, Duane Toussaint, Jonathan Deba, Ron Gorani, Gian Evard et Léon Tharin. 

La mention coup de cœur cette année est attribuée par catégorie : à  savoir nous avons à l’aide des 

entraîneurs choisi les joueurs qui ont été le plus présent durant la saison et qui ont été un exemple pour 

les autres, par leur engagement et attitude. Il s’agit donc pour la catégorie U6 de Tyméo Savary, en U8 

Cayetano Pais, en U10 1 Barnabé Butot, en U10 2 Louis Sandoz, en U12 1 Luka Stankovic, en U12 2 

Cyrian Paineau, en U14 F Marion Henry, en U14 G Oscar Ferreira Da Silva, en U16 Gérémy Castelo, en 

U19 Bastien Henry, 4LM Denis Kiriakopoulos, 2LF Alexia Mischler , 2LM Benoit Mervelet . Un diplôme 

leur est remis.  

Nous avons aussi élu le coach coup de cœur de la saison en la personne d’Orly Malungu. Un grand Bravo 

à eux et surtout qu’ils continuent dans cette voie pour être une source d’inspiration pour leur 

camarades. 
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