
Certes il y a une équipe mais il y a aussi un groupe de
parents qui partagent la passion des enfants avec
« bruit »… La DTFC : des supporters bien présents !
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Un merci collectif…

Mars 2022

Les U13 F

Les U15 2

Elles sont fidèles à elles mêmes : combativité avant
tout et le sourire en prime…

Juste un petit mot pour insister sur le plaisir et la
conviction que transmettent nos jeunes lors des
matchs de la N1 par leur accompagnement musical
et vocal. Ils « adorent » les joueurs de notre équipe
fanion et les soutiennent avec une force qui réjouit
tous ceux qui aiment le basket.
Ah ! S’ils pouvaient rentrer sur le terrain pour les
aider ces « Grands »… s’ils pouvaient faire décupler
leur force avec la conviction qu’ils mettent en
encourageant avec leurs tambours, cris, drapeaux…
Allez les jeunes, continuez… vous faites chaud au
cœur.

Page spéciale… chutttt !
La combativité de nos joueurs s’accompagne
toujours de respect, même si parfois ils nous
permettent d’exprimer un léger sourire.

U15-2

Cette photo est dédiée à tous les « serveurs» des 
bars dans les salles du LSVB.

Des joueurs et des supporters  
« musicaux »

Oui…Oui… elles et 
ils assument le bar 
dans les salles où 
leurs enfants jouent.
Indispensables et discrets sont les mots qui les 
qualifient. A nous d’ajouter simplement un 
mot essentiel : MERCI à Elles et Eux !
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Pour le groupe des U15-2, je laisse le commentaire à Patrick Launay  qui tient le rôle de 
commentateur, de « chef d’orchestre » des supporters, et fait le lien entre les parents de 
l’équipe… Voilà donc un groupe qui vit bien dans tous les  aspects de la compétition. Je me 
____   contente de reproduire les propos de P.L. pour accompagner les photos.

U15-2

« Rappel de l'épisode 5 de la saison 2 de la série SMASH
SET et FLOP : Les Spécialistes de Matches A Score
Homéopathique devaient nous battre genre 45 à 44 ou 39
à 37 .. eh bah, non, on a réussi à creuser un écart de 18
points : 68 à 52 à l'heure de la bière, de la gâche et du jus
d'orange ce samedi 5 Mars . Pourtant, le premier quart
temps était laborieux : des passes foirées, des
ballons arrachés par l'adversaire, et une DreamTeam très
Team mais pas vraiment Dream. Un score toujours à notre
avantage, mais un jeu haché, pas très beau à regarder
jusqu'à la mi-temps où l'avance n'était pas confortable du
tout mais où Tom a dû sortir sa grosse voix pour motiver
les troupes ! »

« On devait plumer les Hirondelles de
Soullans... ce fut l'inverse » (petite
défaite 31/35)..
« La Dream Team avait fait des
entraînements plutôt prometteurs
dans la semaine, et pfuiit, pas de jus
au démarrage, deux paniers perdus
bêtement , un premier quart temps où
le hamac aurait dû remplacer le
panier de nos U15-2 ! on dormait ! »

Le samedi suivant, 12 mars :

« Rien à faire, malgré les efforts du 
dernier quart-temps… »
« Il faudra persévérer pour les 
rejoindre en tête car on est troisième 
par le jeu des matches et tout est 
encore possible ! »



Très fort le
photographe !!!
Il est en même
temps sur la
photo… Le coach :
Sébastien

Les U13 F

Comme d’habitude, je me
répète : en 4 mois, et
malgré les absences
obligatoires (faute au
Covid), les éducateurs ont
fait du très bon travail, et
ça paye !

La défense et la pression
sur les adversaires
« étouffent » le jeu de
l’autre équipe. Chacune sait
marquer la joueuse à
contrôler. Le jeu est vivant
grâce à des courses
répétées d’une partie du
terrain à une autre.

La vitesse : une de leur qualité
pour la réussite de leurs
matchs.
Défense, attaque, tir, rebond…
tout y est impeccable.
Les résultats de la saison… sont
en demi-teinte comme on dit,
mais l’essentiel est ailleurs…

Le plus pour ce groupe, c’est le très
bon esprit d’équipe. Il suffit de les
regarder sur le terrain et à la fin du
match…



Les Chutes Il faut rendre hommage aux risques que prennent nos joueurs dans le but d’honorer 
notre club.

Il faudra leur décerner un diplôme de la combativité.
BRAVO à eux !


