
  

 

 

Rentrée 

À SIX ÉQUIPES 
 

Il y a trois ans, le club 

repartait quasiment de la 

base. Le comité y a été 

quasiment entièrement 

renouvelé et la compétition 

ne pouvait s’envisager 

qu’avec trois équipes 

seulement sous son nom.  

Suivant les tranches d’âges, il 

avait fallu avoir recours à des 

partenariats avec d’autres 

clubs. 
 

Cette fois-ci, l’Unitas poursuit 

sa route seule, avec six 

équipes et beaucoup 

d’espoirs sur l’avenir. 
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Cela pose quelques 

problèmes de planning de 

salles, de disponibilités de 

coachs, mais la répartition 

des effectifs aujourd’hui est 

à nouveau prometteuse de 

croissance. 
 

Cette année, plus de 

passerelles entre les 

générations ont été 

créées par le biais 

d’entrainements en 

commun, et d’opportunités 

laissées ouvertes pour jouer 

un niveau au-dessus en 

cours de saison. C’est aussi 

pour se connaître mieux et 

laisser plus de possibilités de 

composition d’équipes, et 

renforcer l’esprit de famille 

de l’Unitas. 

 

À SUIVRE SUR : http://unitasepfig.kalisport.com 

LES EFFECTIFS AU 31 OCTOBRE : 

11 5/6 ans, 23 7/8 ans, 12 9/10 ans, 13 11/12 ans, 

9 13/14 ans, 10 15/16 ans, 11 +18 ans, 13 Loisir 

// 125 LICENCES // 103 SPORTIVES 

pour 6 équipes en compétition : 

U11-1, U11-2, U13, U15M, U17M, SM 

 

 

DES U7 ET U9 

JUSQU’AUX U11 

LE MINI-BASKET 
 

Beaucoup d’énergie est 

consacrée aux plus jeunes, 

pour reconstituer le vivier qui 

fera les futures équipes du 

club.  
 

C’est le samedi matin avec 

une vingtaine de 7/8 ans 

(mini-poussins) et une 

quinzaine de 5/6 ans 

(babies). C’est en semaine 

et en championnat avec 

une vingtaine de 8/10 ans 

qui constituent deux 

équipes de poussins cette 

année. 
 

Les filles ne sont pas les plus 

nombreuses mais elles 

commencent à constituer 

un nombre suffisant pour 

une future équipe de 

poussines. 
 

Les mini-poussins bénéficient 

de nouveaux coachs avec 

Désirée BAESKENS (ex Séniors 

Féminines et déjà coach par 

le passé) assistée par son fils 

Killian (12 ans). 
 

Frédéric RENCK, nouveau 

sénior masculins, a toujours 

les babies sous sa houlette. Il 

voit cependant du renfort 

pour le coaching avec 

Stéphanie RENCK et Auguste 

MATHIS. Il faut dire que 

Frédéric coache aussi 

désormais l’équipe 2 des 

Poussins (D3). 
 

Lucas LAMBELIN a en charge 

l’équipe 1 des Poussins (D2). 
 

L’ensemble se veut 

cohérent, solidaire, et surtout 

évolutif pour les 

entrainements et les 

compétitions.  

 

 

Les Mini-Poussins 

 

L’équipe 2 des Poussins 

 
L’équipe 1 des Poussins 

Les babies 



 

 

Pour les 11/12 ans, avec 

Lucas LAMBELIN comme 

coach, la mixité est 

obligatoire (et possible) 

pour être en nombre 

suffisant pour la 

compétition (D2). Mais 

cela pose des problèmes : 

différences de jeux, de 

comportements, pas 

assez de réelles envies de 

dépasser les clichés 

filles/garçons. 
 

Un appel a été lancé 

pour recruter avec 

l’objectif d’avoir une 

équipe benjamin, et autre 

benjamines, pour en 

particulier assurer le retour 

des minimes féminines en 

2020/2021. 

 
 

 
 

Les 13/14 ans, avec 

Fabrice WEIL (sénior) 

comme coach, forment 

un groupe homogène 

avec des joueurs qui se 

connaissent bien. La 

majorité venant des 

Benjamins, avec certains 

surclassés, les débuts 

réserveront quelques 

difficultés (D2). 

 

> MINIMES 

MASCULINS 

 

> BENJAMINS 

MIXTES 

> CADETS 

 
C’est le grand retour des 

cadets depuis la saison 

2014/2015. 
 

La constitution de 

l’équipe a été possible 

grâce à l’engagement 

des 2004 qui la saison 

passée s’étaient auto-

proclamés « minimes » à 

la surprise générale. 
 

Après l’échec d’un 

recrutement spontané 

pour le coaching, c’est 

Denis GEBEL (sénior) qui 

s’est dévoué. Il est assisté 

par Maxime DEYBACH 

(autre sénior) qui a 

proposé de lui-même ses 

services. Un entrainement 

sera en commun avec les 

Séniors. 
 

Les Cadets ont été 

engagés en D1 en 

première phase. 
 

Après un repêchage 

bienvenu en septembre, 

les Séniors Masculins 

évolueront encore en D4. 

Cela fait partie des signes 

qui doivent redonner de 

la motivation à l’équipe 

fanion du club. 
 

Comme pour les cadets, il 

y a eu des promesses non 

tenues pour le coaching. 

Et c’est Denis GEBEL qui 

rempile. Sauf que cette 

année, il aura moins 

l’obligation d’aller sur le 

parquet et pourra 

prendre du recul sur les 

matchs. Il y a en effet des 

nouveaux séniors (des 

retours ou des transfuges 

du loisir) et des cadets 

surclassés qui pourront 

aider à faire le boulot. 

 

 

> SENIORS 

MASCULINS 

 

DES U13 AUX SM 

LA COMPÉTITION 
 

Pour les autres catégories 

disponibles, la 

conjugaison se fait 

aujourd’hui exclusivement 

au masculin. 
 

Les féminines isolées qui 

portaient encore les 

couleurs de l’Unitas ces 

dernières années ont été 

muté dans les clubs 

partenaires ou ont arrêté 

le basket. 

Au loisir, plein de choses 

peuvent être prévues, 

plein de discussions 

pourront se faire à la 

troisième mi-temps qui 

aideront à re-imaginer 

sans cesse l’Unitas… 

 

 

Les Benjamins 

 
Les Minimes Masculins 

 

Comme à son habitude, 

le groupe loisir est mixte, 

multiple, changeant,  

> LOISIR 

 

ET AUX AUTRES 

LE BASKET PLAISIR 
 

 

Les Cadets 

 

Les Séniors Masculins 

toujours agréable mais 

indomptable ! 
 

Son animateur (parce 

qu’on ne parle plus de 

coach), son organisateur, 

que dire son poète… 

c’est Florent FAURE. 
 

 


