
 

 

  

SOIREE          
DE   
DETECTION     
A          
L’USMBB 
EVALUATION DU POTENTIEL DES 

U20 EN VUE DE LA CREATION DE 

DEUX EQUIPES EN 2014 - 2015 
 

Une vingtaine de candidats se sont présentés 

mercredi 21 mai à 19h30 salle Genaudet pour 

subir des tests d’évaluation.  
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Mercredi 21 mai 
Session de 
« détection » pour les 
U 20 en vue de la 
préparation de la 
saison 2014-2015 

Pour cet exercice particulier mais 
indispensable qui consiste à évaluer 
le potentiel de chaque joueur, tant au 
niveau physique que technique, mais 
aussi afin de mesurer toutes ses 
aptitudes individuelles comme 
collectives, ils étaient près d’une 
vingtaine, à s’être regroupés autour 
de leur nouvel entraîneur salle 
Genaudet dans le cadre de la 
préparation de la prochaine saison.    

Geoffrey GOSSET, ancien joueur de DENAIN et 
il y a encore peu, illustre membre de l’équipe 
fanion maubeugeoise avec laquelle il écrivit les 
plus belles pages sportives de l’USMBB 
(Champion N3 en 2011 entre autre), a accueilli 
en personne tous les participants à cette séance 
de détection. Nul besoin pour ce dernier de 
« s’étendre longuement » lors de sa 
présentation personnelle auprès de ses futurs 
joueurs. En effet, parmi les sportifs présents ce 
soir là, rares sont ceux (pour ne pas dire aucun) 
qui ne connaissent pas le parcours sportif de 

Geoffrey comme joueur et aujourd’hui comme 
entraîneur. Pour s’en convaincre, il suffit de 
lever un peu la tête pour apercevoir et 
reconnaître Geoffrey GOSSET sur l’immense 
photographie de l’équipe qui remporta le titre 
en Nationale 3 en 2012 et qui trône en bonne 
place sur le mur.  

Geoffrey a ensuite rappelé succinctement les 
principaux projets du club dans les différentes 
catégories mais en insistant plus 
particulièrement sur la volonté des 
responsables à l’USMBB de créer deux équipes 
U 20 pour la saison à venir.   

« Il y aura possibilité pour les meilleurs d’entre 
vous de profiter d’une ouverture jusqu’en équipe 
première. Mais je rappelle et souligne ici mon 
rôle de formateur, sur ma volonté de former des 
joueurs. J’insiste aujourd’hui auprès de vous tous, 
comme je le ferai demain sur la rigueur, le 
travail et la présence de chacun aux 
entrainements et pas seulement les jours où il 
fait beau ! Mais attention, nous ne sommes pas 
là, non plus, pour joueur à la « baballe », vous 



êtes tous des joueurs de basket, et nous allons 
donc jouer au basket ball ! » Geoffrey GOSSET. 

Le président en personne a fait le déplacement 
pour venir à la rencontre des jeunes. Stéphane 
DEVILLE a effectué le tour du rond central et a 
salué au passage et personnellement, chaque 
participant à cette séance de détection. Après 
avoir retracé rapidement les exploits et la 
carrière sportive de Geoffrey, il a de suite 
souligné et mis en relief ses compétences 
d’éducateur et d’entraîneur.  

En s’adressant ainsi directement et en 
personne aux joueurs, Stéphane DEVILLE a 
rappelé l’énorme travail qu’effectue 
quotidiennement la commission technique 
(Laurent HAUSSY, Stanislas ADAMCZYK) de 
l’USMBB et a insisté sur la qualité de ce travail. 

« Les jeunes sont devenus bien plus qu’une 
priorité, ils constituent aujourd’hui le pivot 
central de notre politique sportive à l’USMBB. 
Nous avons de nombreux projets dans les 
différentes catégories féminines comme 
masculines. Nous voulons créer une deuxième 
équipe de juniors pour la saison prochaine, d’où 
l’exercice et votre présence ce soir. Je vous 

remercie d’être présents et de votre 
participation » Stéphane DEVILLE. 

A la fin de l’intervention de Stéphane DEVILLE, 
Geoffrey a pris en main la séance de détection. 
Celle-ci dura plus d’une heure trente pendant 
laquelle se sont succédés différents exercices 
spécifiques. Le nouveau coach s’est à cette 
occasion montré très professionnel, 
attentionné et très prévenant envers ses 
joueurs, jamais avare de conseils ou de 
recommandations, avec une petite pointe 
d’humour et de temps en temps d’ironie plutôt 
bienvenue. Tel était le joueur, tel est 
aujourd’hui l’entraîneur. Et au-delà de toutes 
considérations et qualités purement sportives, 
le joueur de basket possédait une « grande 
envergure humaine », et en tant qu’entraîneur, 
je crois même que Geoffrey s’est encore étoffé 
sur ce plan ! C’est une évidence, le style 
« GOSSET » s’est imposé de lui-même mercredi 
soir… 

21h30 : le coach a regroupé toutes ses troupes 
dans le rond central. Il a rappelé une dernière 
fois aux joueurs la nécessité d’avoir comme ce 
soir, dix huit joueurs sur le parquet la saison 
prochaine, condition indispensable pour faire 
deux équipes dans lesquelles chaque joueur 
aura sa place, sa chance, et pourra s’épanouir et 
progresser. 

« Rien n’est figé aujourd’hui, tout reste encore à 
faire, et on ne le fera qu’avec du travail » ! 
Geoffrey GOSSET 

Il n’y a qu’un seul chemin qui mène à la victoire 
et au succès. Mais cette voie que nous avons 
tous empruntée un jour, nul ne la connaît 
vraiment. Car ce chemin ne se fait qu’en 
marchant, c’est là une de ses principales et 
essentielles particularités. Mercredi soir, lors 
de cette séance de détection, Geoffrey GOSSET 
aura mis tout le monde dans le bon sens, c'est-
à-dire dans la même direction, sur la même 
voie, le même chemin… 

Ce n’est qu’un tout petit pas, le premier pas, et 
ils l’on fait ce soir là ensemble, tous ensemble. 
Et dans le sport comme dans la vie, bien 
souvent, ce premier pas n’est-il pas le plus 
difficile à entreprendre car tous les autres 
suivront !              GALLEPE Laurent 



 











 

  



DERNIERE MINUTE 

Alexis RACINE a signé chez « les diables rouges » pour la saison 2014 -2015



 


