
SARTHE CONNEXION 

 

BILAN SAISON 29 

 
Salut les copains, 

J’ai le plaisir de vous présenter le bilan de la SC de la saison 29. Nous allons faire un point sur les 

promotions, maintien, et relégations des membres de notre joyeuse fédération. Avec une petite 

nouveauté, le débrief des managers eux même. 

Comme toujours, nous commencerons par les équipes (et managers) jouant dans les plus hautes 

divisions de leur nation…et oui, la SC est internationale…. 

 

Mais avant de faire le bilan équipe par équipe, faisons un bilan plus générale de SC…. 

Aujourd’hui nous comptons deux scouts DTN : Snaga et Guiaum. Le premier s’est chargé des 15 ans 

cette saison et a renouvelé son engagement et suivre sa génération en devenant scout des 16 ans pour 

la saison 30. De son côté Guiaum, après de longues hésitations, a été le scout des 21 et 20 ans français. 

La saison prochaine il sera scout en charge des 15 ans… La rédaction leur souhaite bon courage dans 

leurs nouvelles fonctions… 

Mais nous avons aussi, enfin notre sélectionneur national en la personne de fglema. Qui vient de 

terminer sa première saison en tant que sélectionneur U18 France. Bravo, à lui pour son élection, et 

surtout bonne chance pour la saison qui débute qui s’annonce passionnante avec la Coupe Du Monde 

U18.  

 

Nous devons aussi tous être fier de nous, et nous féliciter. Nous sommes toujours l’une des des 

fédérations les plus actives de charazay (2ème). Et cela nous le devons qu’à nous, et à la bonne ambiance 

qui règne ici. 

 

 

 

 

 

 



Voilà, maintenant passons (enfin ???) au bilan de la saison 29, et comme d’habitude débutons 

par les… 

 

 

 

 

 

 

 

Commençons donc notre  voyage au Mexique et Los Trinitis, de Fercita. 

Après 3 saisons passées dans l’élite mexicaine, Fercita est en progrès constant.  

Mais l’équipe même si le maintien a été assuré, et sans barrages, cette saison 29 est la 2ème 

consécutive où le club se classe en 7ème position de la LNBP. 

Faisons confiance à Fercita pour trouver les moyens de reprendre sa marche en avant lors 

de la saison 30. 

 

 

 

 Passons à l’hémisphère Nord, et avec la deuxième équipe SC évoluant dans la haute 

division de son pays.  

Houlmont-SC, et son Air courcelles, jouent en Ethias League, le top en Belgique. Une saison 

29 bien difficile pour notre belge, qui doit disputer un match de barrage afin de garantir le 

maintien, car au terme de la saison 29, Houlmont n’est pas parvenu à faire mieux que 10ème  

Mais il faut relativiser les résultats de l’équipe.  

En effet, obtenir les barrages lors de la première saison en Ethias est déjà un exploit en 

soit…ne doutons pas que les barrages ne seront qu’une formalité et que l’Air Courcelles 

fera un pas de plus vers le podium… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faisons une passe sur nos managers de D1, qui sont aux portes de l’élite charazéenne. 

 

L’Entente Orléanaise de Benjapartides vient de terminer sa deuxième saison en 

D1.2. Après une saison 28, se clôturant à la 10ème place, et gagné son maintien 

après les matchs de barrages, la saison 29 s’annonçait difficile. 

Benjapartides, aura surpris son monde lors de la saison 29. L’équipe ayant 

nettement progressée et son manager ayant pris la température de la D1, s’est 

montré à son aise lors de cette saison. 

L’équipe se classe 6ème au terme de la saison, ce qui lui permet de passer une 

intersaison sereine, avec la certitude d’évoluer en D1 en saison 30, et avec cette 

fois comme objectif de continuer à progresser et pourquoi pas atteindre le TOP 5.  

 

  

 

La B-Ball Army de zigzig, évolue elle aussi en D1, mais en Belgique. Le club aux 

portes de l’Ethias, vient de disputer sa première sai son à ce niveau.  

Le Président de la B-Ball Army se réjouissait de sa première victoire en 

championnat, et déclarait sur notre forum : 

« Victoire pour mon premier match en div 1 avec le score de 88 – 54. Voici 3 pts de 

pris pour le maintien bien bien ... » 

Il était loin de se douter que cette première victoire, allait en appeler d’autres. Et 

oui, zigzig a su vite s’imposer et terminera la saison avec 21 victoires au compteur. 

Suffisant, pour terminer sa première saison en D1 à la 6ème place, et ainsi être 

tranquille pour repartir encore plus fort pour la saison 30. 

Zigzig se déclare donc « très satisfait de ma première saison en division 1 », on 

espère la montée en ethias pour la saison 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après avoir vu nos Top teams, et les équipes aux portes de l’élite de leur pays respectifs, nous allons 

voir les autres…. 

 

Le GG Embrick, évolue en D2.1. 

Après sa promotion en D2, le GG ne visait pas mieux que le maintien, d’ailleurs 

le manager (Embrick) avoue lui-même : 

« Mon objectif principal au début de la saison était de me maintenir en faisant un 

TOP 8. » 

Cependant, nous avons cru après son début de saison assez prometteur, que les barrages pour la 

montée étaient jouables. Mais la 26ème journée fut fatale aux rêves de D1 du GG Embrick. 

A ce constat le Président du club ne peut que confirmer : 

« Malheureusement mes ambitions se sont stoppées lors de la 26ème journée et d'une défaite cadeau face 

à un adversaire bien moins classé que moi et une blessure pour la fin de saison de T. TOURNIER mon 

scoreur » 

Malgré cette déception, le club affiche clairement ses ambitions pour la saison prochaine en voulant 

jouer un TOP4, et ainsi Embrick souhaite la montée : 

« Mon objectif pour la saison prochaine est de monter en division 1 » 

 

Parlons de l’ASMondial, autre pensionnaire de D2.1, dirigée par LuckyASM le 

club également promu après des barrages D3, aura disputé sa première saison 

en D2. 

L’ASMondial, après un énorme début de saison (2ème) à la fin de la phase aller, 

chutera en phase retour à cette reprise. On n’a du mal à expliquer cette contre-

performance lors des matchs retour, même le Président du club semble avoir 

perdu ses moyens : 

« Sur cette phase retour : patatra, 7 défaites sur les 15 matchs... dont 3 que je ne saurais explique » 

L’avenir semble un peu gris du coté de Lucky…en effet lui-même avoue que son équipe vieillissante 

additionnée aux jeunes pas au niveau ne lui permettront pas de faire mieux que cette saison, qu’il 

termina à la 6ème place, aux portes des barrages : 

« Mon équipe se fait vieillissante (…) et mes jeunes ne sont pas au niveau » 

Alors quels sont les objectifs pour le club ??? 

« Aujourd'hui je ne sais pas encore comment aborder la prochaine saison »  

Mais même si, c’est fond de caisse sont juste (attention ne pas rire !!!) 

« Mes fonds de caisse n'étant pas très importants mais me permettant de survivre (environ 17M) » 

NDLR : je rêve d’avoir 17M en caisse… 

Cependant, Lucky, souhaite la montée pour la saison prochaine quitte à vieillir encore son équipe : 

« Donc pour résumer : la montée absolument pour la saison prochaine (sûrement via du papy.. ?!) » 

La bonne stratégie ??? On le saura à la fin de la saison 30. 



L’équipe de GGBALIBALO-SC, évolue en D2.2, en compagnie du sélectionneur 

national U18. C’est sa deuxième saison à ce niveau, la saison 2 se termina à la 

11ème place, et le maintien gagné après une victoire en barrage.  

La saison 29, sera à l’image de la saison précédente. Longue et laborieuse. 

Le GG BALIBALOBEST, clôture l’année avec un bilan de 15 victoires et 15 défaites pour une 11ème place, 

qui emmène l’équipe droit vers de nouveaux barrages afin de gagner son maintien en D2.2. 

Le président répondait à la question d’un possible rebuild avec des jeunes à la mi-saison par : 

« Je me tâte depuis le début de la saison car je n'ai plus du tout de temps à consacrer à chara... » 

Alors y aurait-il une reconstruction au GG BALIBALOBEST pour la saison 30 ??? A suivre… 

 

Le deuxième pensionnaire de la D2.2, n’est autre que fglema.  
 
La saison 29 aura été assez chargée pour le président du FG Sarthe Basket. Car 
en plus de disputer sa première saison en D2, le manager du club, devait aussi 
faire face aux responsabilités liées à son poste de sélectionneur de l’EDF U18.  
 
Alors qu’elles étaient les ambitions de fg au début de la saison, la question lui a 
été posée par Pavarovitch….  
 
 

Pavarovitch-SC: fglema , tu as quand même une sacrée belle équipe quand je regarde ! Tu joues la montée 
cette saison ?  
fglema-SC :  
On verra au fur et à mesure. Au départ non, un simple top 8, mais ne sait-on jamais... ;-)  
Autant dire que la saison 29 aura été un véritable succès pour le FG Sarthe basket, car les résultats ont 
dépassés les attente et très nettement. Car lui-même déclare : 
« Après une saison passée en div 3.6 ponctuée d'un titre de champion, j'arrivais en div 2.2 sur la pointe 
des pieds » 
Le club termine la saison en D2.2, par une 2ème place avec un bilan de 23 victoires pour 7 défaites, place 

que la manager juge lui-même de chanceux : 

« Pour être tout à fait honnête, certains de mes adversaires n'ont pas toujours été à fond ou motivés sur 

la saison entière alors que potentiellement ils étaient peut-être (sûrement?) meilleurs que moi! » 

La saison prochaine fglema jouera sa première saison en D1…  

Connaîtra-t-il le même succès ?  

« Mon équipe étant encore très compétitive, je ne vais rien changer (sauf perle rare sur le TM) et viser un 

maintien qui s'annonce compliqué! » 

C’est tout ce que l’on souhaite. 

 

 

 

 

 



Le Mans SB dirigé par Albator, progresse en lui D2.3.  
Loin d’être un favori au titre ou même à la montée, la prestation d’Albator en 
CdF lors de la saison 28, lui donne une réputation de manager 
 « qui peut battre (presque) n'importe qui ».  
 

A la mi-saison, Albator se déclarait « satisfait de cette première partie de championnat » et annonçait 
clairement viser « Avec un effectif renforcé par 2 arrivées récemment, l'objectif "Top 4" est plus que ja-
mais jouable. »  
Mais la saison sera mitigée au final. Car d’un côté Le Mans SB certes se maintiendra en D2.3, mais telle-
ment proche de la 4ème voire de la 3ème que le sentiment est empreint de satisfaction et de regrets, lais-
sons Albator nous donner sa vision de la saison 29 :  
« Rayon satisfaction, un maintien décroché sans sourciller avec 21 victoires en 30 matchs et une belle 
5ème place soit une progression de 7 par rapport à la saison dernière. Pour ma 2ème saison seulement à 
ce niveau c'est très bien. Côté déception maintenant. Cette 5ème place en championnat. Je vais terminer 
avec 51pts. Le 4ème 52 et le 3ème 53pts. Le 4ème m'a battu A/R et le 3ème m'a battu de 2pts au match 
retour... Je finis donc à 1 malheureux point du top 4 tant espéré alors que j'ai passé 24 journées sur 30 
dans le top 4. Je termine donc cette saison frustré.. »  
Gageons que pour la saison 30, Le Mans SB sortira les biceps, et visera le TOP 3….  

 

 

 

Manu, qui dispute sa 3ème saison en D3.1, s’était donné comme objectif d’at-
teindre les places de barragistes à la montée en D2 :  
« Je vise un top 6 voir un top 4 ».  
Mais la saison ne s’est pas tout à fait déroulée comme espéré !!! Alors que tous 
les indicateurs sont dans le vert, et que le club prépare les festivités pour la pro-
motion du club en D2….la fête sera retardée !!!  

En effet, le MAN-United BC, finira par terminer à la 3ème place, tout se joua lors de la dernière journée, 
alors 2ème le club affronta le leader. Et la défaite suite à ce match lui autorise certes de rêver de la D2, 
mais faut-il encore gagner son match de barrage.  
Nous ne pouvons que souhaiter à Manu de remporter ce match et enfin accéder à la D2… 

 

Poursuivons avec le manager que je considère comme mon mentor : Snaga_SC.  
 
Snaga_SC, président des Bouseux est en constant progrès et continue sur son 
rythme de 1 montée toutes les 2 saisons depuis ses débuts sur le jeu.  
Il évolue lors de la saison 29 en D3.3, alors qu’a-t-il fait ??? N’oublions pas qu’à 
côté de son poste de manager du club des Bouseux, il est aussi scout DTN en 
charge de 15ans.  
Snaga en ce début de saison 29 affiche clairement ses ambitions par ce post :  
« De mon côté ça fait 1 an de jeu (seulement) mais des ambitions hautes pour ma 
petite équipe puisque je vise la 8è place. »  
 

Ambitieux !!!  
La saison 29 se déroule presque tranquillement, le Sporting Club Bouseux finira finalement 2ème de la 
D3.3, devant JeanNico et derrière Dubuisson, précisons pour se rendre compte de l’exploit.  
La saison prochaine en D2, le club se montrera tout autant ambitieux, à l’Auxerroise, juste le maintien 

bien sûr !!!! 

 



 

Autre pensionnaire de division 3, abordons les cas Air_Jordan-SC. Son équipe, la 

JSC Saint quentin, évolue en D3.4 lors de la saison 29. Le club arrive dans cette 

division après une saison passée en division 2, qui se soldera par une piètre 16ème 

place. Il tombera dans la division de Locan, le sélectionneur EDF U21 !!! 

 

Le club s’est engagé dans la formation de jeunes, voire très jeunes, la moyenne d’âge de l’effectif 

culmine à 16ans, donc rien de spécial n’était à espérer pour la saison 29. 

Résultat, une belle 14ème place quand même (vu la jeunesse de l’effectif c’est déjà bien), et une 

descente en D4. 

Pour la saison 30 ???  

Ce ne sera pas mieux, étant donné que le club est en reconstruction, basé sur la jeunesse. 

 

neiviV, qui dirige l’équipe de D3.5, dude_perfect. Reste assez discret ici ou là.  

Et pourtant, il trace gentiment sa route. Evoluant en D3.5 pour la première fois, il 

fera bonne figure en terminant à la 8ème place de la saison 29.Une division peut 

vivante à en croire le forum… 

L’équipe fait ce qu’il faut durant la saison 29 pour assurer le maintien en D3, avec 

un bilan de 16 victoires pour 14 défaites, le club assure son maintien en D3.5.  

 

 

 

etane55-SC, dispute lors de la saison 29 sa deuxième participation à la D3.5. La 

première fut assez réussie, avec une 8ème place. En compagnie de Doudou, la 

saison 29 s’annonçait bien… 

Mais la Havoc Team, semble lâcher l’affaire, à tel point que, etane termine cette 

saison à une médiocre 15ème place. Des explications sur ce revers après la saison 

28 encourageant semblent nécessaires. Le club est partit dans un rebuild, en 

pariant sur des jeunes, et la formation… Ce sera payant à long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doudou-SC, le deuxième manager SC évoluant en D3.5 manager de la Deus-

Team72, semble heureux de sa 5ème place : 

« Je suis plutôt satisfait, car comme je venais de monte de div 4 ; Finir 5eme c'est 

bien même si c'est la pire place. De plus je n'ai pas fait beaucoup de changement 

j'ai quelque jeunes prometteurs et quelque sous de cote j'espère donc faire aussi 

bien voir mieux que cette année pour la saison qui va suivre » 

En clair attendons à voir la Deus Team lutter pour le Top 3 lors de la saison 30/ 

 

 

tintin-SC, dirigeant de ESC.alibur 72échoue à la 16ème place de la D3.6. 

Alors que le club a connu la gloiren en évoluant en D2, le voilà à jouer pour la 

saison en D4… 

Espérons que tintin fera vite son retour dans le top !!! 

 

 

 

Attardons nous sur LuMIX-SC, manager de MaGiK Sun Ball en D3.8. Le club 

dispute sa deuxième saison dans cette division. Après une 5ème place acquise au 

cours de la saison28, on attendait un top 3 et une montée en D2. 

Et bien la saison 29 sera presque un copié/collé de la saison 28. Lumix termine 

5ème…et jouera en D3.8 la saison prochaine…..il sera rejoint par Guiaum… 

 

 

La tournée des clubs de la Sarthe Connexion, touche à sa fin. Ci-dessous les bilans des équipes de D4, et 

nous terminerons par les équipes de D5. 

 

Guiaum-SC, qui dirige l’équipe du GBC évolue lors de la saison 29 en D4.1 en 

compagnie de VF.  

Le club, avait pour objectif de se maintenir dans cette divion. D’ailleurs, Guiaum 

déclarait sur le forum de la D4.1 : « Je vise le maintien direct donc la zone noire, 

car je ne pense pas avoir l'effectif pour faire mieux » 

Mais la saison aller être surprenant…à tel point que le club était encore à 3 

journées du terme de la saison 29 dans la course au titre.  

Finalement, l’équipe se classe 2ème, et accède à la D3.8 et signe sa troisième 

promotion en autant de saisons. 

 



 

 

Autre pensionnaire de D4.1, vf-SC, et son Maine Sarthe basket avait comme 

objectif le maintien. Mais à l’image du GBC, la saison fut assez surprenante. En 

effet après quelques journées, le club se place durablement en embuscade, à la 

5ème place.  

Puis il y eu se tournant en D4.1 : « Le tournant de la saison a été l'abandon de 

Power Looser, j'ai fini par prendre la 4ème place. De même, ma victoire contre 

UBFL a été décisive puisqu'elle m'a fait prendre conscience que je pouvais monter 

sur le podium. Et vu le calendrier de fin de saison, il y avait un coup à jouer, il fallait 

que je te batte et qu'en même temps tu (Guiaum) battes UBFL... Un beau 

challenge » 

Et le challenge fut remplit. Le club gagne la 3ème place, et remporte son match de 

barrage… 

Pour la saison prochaine le vf, a déjà déclaré ses objectifs : « Pour les objectifs de 

l'année prochaine : me maintenir en D3,  agrandir la salle,  renforcer l'équipe et la 

rajeunir » 

 

Alban-GeN, a été relégué en D5…. !!! Comment cela a-t-il pu se produire ? 

Il y a tout juste 3 saison le club, Gars d’Herbauges Bouaye évoluaient en D2, mais 

depuis la saison 27, Alban semble avoir lâché et se retrouvera dernier de la D4.12 

avec 30 défaites au compteur. 

Alors certes l’équipe jeune (17.8 de moyenne d’âge) explique en grande partie la 

chute du club, m’enfin…vu le niveau du manager on peut s’attendre à le voir vite 

remonter dans les hautes sphères de charazay. 

 

Pavarovitch-SC, le rookie de la SC si je peux me permettre aura fait une très belle 

campagne.  

Avec un bilan de  28 victoires pour 2 défaites le club au nom impronoçable que je 

n’ose l’écrire… s’adjuge son 2ème titre cependant…. Le président du club attend 

plus d’animation en D3 qui juge sa saison 29 : « saison aussi réussie 

qu'ennuyante » 

Souhaitons lui, alors de perde plus de matchs !!!  

 

KingLebron-SC, manager des Giants Le mans évolue en D5.22. Le club aura su 

gérer formation et résultats sportifs. 

En effet le club peut fêter sa montée en D4 et la sélection de son joueur Faurie en 

U18 française. 

Pour la saison 30 en D4, le club poursuivra ses plans : « maintien et progrès des 

jeunes » 

 


