
 

 

 

  



DU SPORT, DU BEAU 
SPORT ! 

BRAVO AUX BENJAMINES ! 

Finale départementale benjamine Elite : 
Une finale départementale, ça n’arrive pas si 
souvent ! Avant la rencontre, j’ai demandé 
aux filles d’en profiter et puisque nous 
n’étions pas les favoris de la rencontre, de 
faire de leur mieux et de jouer leur basket. 

Nous débutons bien mais malheureusement 
nous n’arrivons pas à concrétiser les paniers 
faciles sur les touches ou sur le jeu rapide. 
Nous tenons bon en défense mais nous 
perdons tout de même le premier quart 
temps 9 à 6. 
La seconde période est elle aussi à l’avantage 
de notre adversaire 13 à 6, mais notre 
agressivité offensive provoque de 
nombreuses fautes chez des joueuses 
majeures. 
 

A la pause, avec l’aide de Stan, nous 
essayons de calmer les filles, d’évacuer la 
pression et de les recentrer sur l’agressivité 
offensive et la défense. 
La zone press mise en place au retour sur le 
terrain sème la panique dans l’équipe 

adversaire. Nous revenons à 4 points avec 
balle à nous, suite à un pied dans le terrain 
sur une remise en jeu. L’entraineur de Saint 
Saulve prend un temps mort et au retour au 
jeu, l’arbitre se trompe et redonne la balle à 
Saint Saulve. Il reconnaitra son erreur sur 
l’action suivante mais par méconnaissance du 
règlement il ne la réparera pas. Cette erreur 
d’arbitrage ainsi que deux paniers à 3 points 
stoppe notre dynamique et tout est à refaire. 
Nous gagnons tout de même cette période 13 
à 14. 9 points de retard à l’entame de la 

quatrième période, tout est encore possible, 
mais encore une fois, l’action simultanée des 
arbitres, 9 fautes à 1 dans le quart temps, 3 
marchers au départ non sifflés qui nous 
coûtent encore 6 points et la remarquable 
adresse des filles de Saint Saulve qui 
“plantent” encore deux paniers à 3 points, 
scellent le sort de la rencontre.  

5 paniers à 3 points et autant de tirs 
extérieurs en finale benjamine. Bravo à la 
belle équipe de Saint Saulve qui mérite sa 
victoire.  

 

Félicitations à Laure, Emma, Mathilde, Sarah, 
Lou Ann, Lina et Nahyda. Elles ont réussi à 
faire douter en finale la seule équipe qui les a 
battue cette saison (23 matchs, 20 victoires 
et 3 défaites). Elles ont toutes participé au 
score, ce qui est remarquable sur une finale. 
Après 4 saisons passées ensemble, 337 
séances d’entraînement, 92 matchs, les 
stages et les tournois, je passe les clés de 
l’équipe à Stan, qui, comme il l’a fait à 
chaque fois, en fera bon usage et permettra 
à chacune de continuer à progresser pour 
gagner leur prochaine finale. La confirmation 
de cette transition, à la fin de la rencontre, 
plus que la perte du match, a pincé les cœurs 
et mouillé les yeux ... une bien belle 
reconnaissance ! 
 

Merci à vous les filles pour tous ces 
bons moments. 
Laurent HAUSSY. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos minimes féminines se sont battues jusqu'au bout 
mais ont dû s'incliner en finale de la coupe du district 
valenciennois contre le Rhonel de Valenciennes sur le 
score de 40 à 36. 
Félicitations tout de même à toute l'équipe pour cette 
belle saison. L

 UN GRAND MERCI ET BRAVO A STANISLAS ADAMZYCK POUR CETTE BELLE ANNEE SPORTIVE



 

L’assemblée générale annuelle de l’Union Sportive Maubeuge Basket Ball 

s’est tenue mardi 10 juin 2014 salle Genaudet. Cette assemblée avait pour 

ordre du jour : 

- Le bilan sportif de la saison écoulée (2013 – 2014) 

- Le rapport financier 

- L’élection du comité directeur 

- Les perspectives pour la saison prochaine (2014 – 2015) 

- Les questions diverses 

Monsieur DEVILLE a tenu à remercier chaleureusement et personnellement 

pour leur travail et leur investissement personnel cette saison les membres 

sortants : Madame GRIMAL, Monsieur POTIER, Monsieur REMIENS, 

Monsieur LAURENT et Monsieur CESSELLI,. 

Monsieur DEVILLE à présenté ensuite à l’assistance les nouveaux 

membres qui vont rejoindre le comité la saison prochaine : Monsieur 

DEHAN, Monsieur SAINT PAUL, Monsieur PHILIPPE, Monsieur 

RAHAL, Monsieur BOULDAUDUC, Monsieur RABTI et Monsieur 

SAINT HUILE. 

 

 



 

Assemblée générale 
ordinaire  
de l’USMBB  
 Mardi 10 juin 2014 

Laurent Haussy ouvre la séance en adressant toutes ses 

félicitations au nom du club, à Cyrille PHILIPPE pour 

son travail notamment aux tables de marque et pour 

son investissement dans l’organisation générale du 

club ! Un personnage sympathique et compétent qui a 

non seulement pris tout logiquement et naturellement 

sa place à l’USMBB mais qui de surcroît, est vite 

devenu indispensable, incontournable ! Laurent 

HAUSSY et Stanislas ADMAZYCK ont ensuite 

poursuivi la séance en égrenant une à une les 

différentes catégories et les résultats obtenus par 

chacune d’entre elle (voir compte rendu et résultats 

sportifs à la fin de ce reportage). 

Ludovic MARIE, entraîneur de l’équipe de nationale 

3, a ensuite rappelé que l’objectif principal pour la 

saison prochaine restait le même tant que ce dernier ne 

serait pas atteint, c'est-à-dire la montée en nationale 2. 

La montée à l’étage supérieur ne s’est pas faite cette 

saison à un point près ! Même si la saison dernière a 

été « plus belle » que celle du titre et de l’accession en 

Nationale 2 en 2011, il considère cela comme un 

échec, si mince soit – il : un point ! Mais le coach est 

confiant notamment sur les trois arrivées de joueurs 

qui vont « dynamiser » le groupe ! La rentrée en 

nationale 3 est fixée août 2014. Au programme, une 

trentaine d’entraînement avant la reprise du 

championnat et pas moins de dix matchs amicaux afin 

de « roder » toute cette belle mécanique !  

Il a clôturé son intervention en rappelant le travail 

formidable de tous les bénévoles et « l’ouverture » des 

U20 aux entraînements en N3, voir plus.  

Laurent HAUSSY a insisté ensuite sur la volonté de 

l’USMBB de porter dès aujourd’hui et à l’avenir un 

intérêt tout particulier envers les jeunes du club sans 

oublier les filles ! Il a aussi rappelé que les inscriptions 

pour le stage de basket en août seraient closes au 31 

juin 2014. Dépêchez-vous !  

 

 

 

 

 

 

 



Laurent HAUSSY a conclu son intervention en 

remerciant une nouvelle fois, et devant un nombreux 

public présent dans les tribunes, les jeunes du club et 

tous les bénévoles pour leur investissement. Stéphane 

DEVILLE, le président de l’USMBB, a 

chaleureusement remercié Madame Josette 

PARIETAS (notre Josette), figure emblématique du 

club. 

Les benjamines filles, les cadets garçons et les séniors 

filles ont ensuite été mis à l’honneur et se sont vus 

remettre un petit cadeau par Monsieur ZUMSTEIN de 

du service des sports de la Mairie de Maubeuge pour 

leurs résultats sportifs obtenus cette saison (voir à la 

fin de ce  reportage). 

 

 

 

Les benjamines, reconnaissantes envers leur entraîneur 

(qui a reçu le titre de « papa de l’équipe », bravo 

Laurent) lui ont offert un cadeau original : un tee shirt  

 

Sur lequel on pouvait lire, et surement à juste titre 

d’ailleurs, « meilleur coach » !  

Bravo aux benjamines, aux cadets et aux seniors filles 

pour cette saison splendide et félicitations « aux 

mamans » et à tous les « papas » de toutes les équipes 

à l’USMBB ! Décidément, et plus que jamais, c’est 

une grande et belle famille l’USMBB !  

 



Monsieur Patrick LAURENT, le secrétaire du club a 

ensuite procédé à l’élection du comité directeur. Les 

nouveaux membres présents ont été installés pour une 

période de deux ans.  

 

  

 

 

 

 

 

La parole a été donnée ensuite à Monsieur BODART, 

expert comptable, qui, s’il a constaté le résultat négatif, 

a souligné l’équilibre des capitaux propres, la hausse 

des ressources du sponsoring, et le surcoût inévitable 

engendré par la mise en conformité. Il a noté aussi, 

l’obligation de se doter d’un commissaire aux comptes 

(Monsieur Jérôme TISON) pour le club, afin de 

garantir la véracité des comptes et garantir ainsi toute 

la transparence financière. A ce titre, Monsieur TISON 

donnera l’année prochaine à la même époque, son 

opinion professionnelle sur tous les comptes. 

 

Stéphane DEVILLE le souligne « la conformité à un 

coût, et nous savions que cela allait nous coûter plus 

cher cette année. Il ne faut pas oublier aussi que la 

subvention de l’agglomération Maubeuge Val de 

Sambre est fonction du niveau ; on perd 20.000 euros 

lorsque on passe de nationale 2 à nationale 3…On 

récupère notre « mise » si on fait le chemin inverse ». 

A bon entendeur ! 

Monsieur DEVILLE ajoute et précise, et il en est 

heureux pour le club, que tous les sponsors ont 

renouvelé leur soutien pour la saison prochaine. A 

l’USMBB de « doubler au moins la mise » pour 

atteindre ou s’approcher au plus près de cet « auto 

financement » que tout club recherche tout autant 

sinon plus que les résultats sportifs.  Sur ce plan là, de 

l’auto financement, l’USMBB est sur la bonne voie. A 

noter ici, et sa modestie l’empêchera de le faire, mais 

si le club n’a jamais eu autant de sponsors privés, le 

président DEVILLE, n’y est pas étranger, loin de là ! 

 

Un appel du pied a été lancé aussi en direction de la 

municipalité, partenaire privilégié et de longues dates. 

Le club est en pleine phase de croissance, son objectif 

est de devenir un des plus grands clubs dans la 

région… L’USMBB a déjà commencé sa mutation. 

Les responsables du service des sports de la Ville de 

Maubeuge en ont eu la preuve irréfutable lors de cette 

assemblée générale du 10 juin, et nous savons tous, à 



l’USMBB qu’on pourra compter sur la municipalité 

dans un avenir proche, très proche… 

Monsieur ZUMSTEIN : « Je vous remercie pour votre 

accueil et votre invitation. Je tiens à vous dire notre 

satisfaction pour cette saison globalement positive. Le 

sport des jeunes est important c’est vrai. Il est tout 

aussi important d’attirer des jeunes dans les salles de 

sport afin de leur éviter par la même occasion, de faire 

des bêtises. Un club doit être attractif et transmettre 

des valeurs autres que le sport. En tant qu’ancien 

président de club sportif, je peux vous l’affirmer, sans 

les bénévoles on ne fait pas grand chose ! La ville a 

fait beaucoup d’efforts, je rappelle les travaux 

effectués la saison dernière, la gratuité des salles, et la 

ville, je vous l’affirme, est avec vous tous et vous 

soutien. N’oubliez pas néanmoins que les finances ne 

sont pas extensibles… » 

Monsieur DEVILLE précise que rendez-vous est déjà 

pris avec la municipalité au sujet des finances. Il 

rappelle que l’USMBB est aujourd’hui un grand club, 

et le nombre de licenciés corrobore ses propos (277, 

record battu cette année).  

Monsieur DEVILLE a clôturé la séance sous des 

applaudissements nourris. 

 

Une nouvelle aventure commence, d’autres pages 

sportives restent encore à écrire. De nouveaux défis 

attendent l’USMBB et ils ne sont pas que sportifs. 

Stéphane DEVILLE a dit et rappelé combien il pouvait 

compter sur tous les membres du club, combien il 

comptait sur eux. 

En entendant ses paroles, dans mon esprit et plus que 

jamais, notre devise « tous ensemble » n’avait alors 

pris aussi justement toute sa signification, son sens, et 

« l’Union sportive » n’aura jamais si bien porté son 

nom ! 

Gallepe Laurent, pour l’USMBB. 

 

 

 

 

 

 

ILS POURSUIVENT 
AVEC NOUS 
L’AVENTURE POUR 
LA SAISON 
PROCHAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









  

  



Les Benjamines Elites se sont inclinées avec les honneurs 

  



  



  



 
 

RAFLENT TOUT ! 
 
 
 
 

Nos seniors féminines ont gagné la coupe du district 
valenciennois ce soir contre Beuvrages ! 
Félicitations à toute l'équipe. Laurent HAUSSY 



 
 

 
 
 
TOUTES LES PHOTOS DE CETTE SOIIREE ET TOUTE L’ACTUALITE DU CLUB SUR 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=722323001142951&set=a.722322874476297
.1073741877.258082247567031&type=1&theater 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Equipes engagées en championnat                

                                                                                                               
         Catégorie Classement 

Equipes masculines 

NATIONALE MASCULINE 3(Poule I)                                                                  Seniors      2ème 

U20 MASCULINS PROMOTION (Poule C)                                                       U20        1er 

U20 MASCULINS PROMOTION 2EME PH  

POULE EXCELLENCE (Poule B)                                                                      U20       4ème 

0 D2 EXCELLENCE SENIORS MASCULINS (Poule A)                                     Seniors       7ème 

0 D1 PRE-REGIONALE CADETS (Poule B)                                                       U17       1er 

0 D2 EXCELLENCE CADETS (Poule B)                                                       U17       2ème 

0 D2 EXCELLENCE CADETS 2 EME PHASE (TITRE)                                        U17                 3ème 

MINIMES MASCULINS 2EME PHASE (Poule DESCENTE)                           U15      4ème 

MINIMES MASCULINS (Poule A)                                                                       U15      8ème 

0 D2 EXCELLENCE BENJAMINS (Poule D)                                                         U13      4ème 

0 D2 EXCELLENCE BENJAMINS 2EME PHASE (Poule D)                             U13      4ème 

C D3 POUSSINS PROMOTION 1ERE PHASE (Poule B)                             U11      2ème 

C D2 EXCELLENCE POUSSINS 2e Phase (Poule C)                                            U11     4ème 

C D3 PROMOTION POUSSINS 2e Phase (Poule B)                                            U11      5ème 

V D2MI2M - 2EME PHASE (Poule A)                                                                         U15     6ème 

VD3MINIMES1M (Poule B)                     U15     4ème  



Equipes engagées en championnat                

                                                                                                               
         Catégorie Classement 

 

Equipes féminines 

0 ELITE BENJAMINES (Poule A)                                                                                       U13 1er 

0 D1 PRE-REGIONALE SENIORS FEMININES (Poule A)                                       Seniors 1er 

0 D1 PRE-REGIONALE CADETTES (Poule B)                                                           U17 5ème 

0 D1 PRE-REGIONALE CADETTES 2EME PHASE (CLASSEMENT)                              U17 4ème 

0 D2 EXCELLENCE CADETTES (Poule C)                                                                         U17 6ème 

0 D1 PRE-REGIONALE MINIMES FEMININES (Poule A)                                             U15 3ème 

0 D2 EXCELLENCE BENJAMINES (Poule B)                                                             U13 2ème 

V D1 BE 2F-2EME PHASE (Poule A)                                                                          U13 4ème 

V D2PO2F - 2EME PHASE (Poule A)                                                                           U11 2ème 

V D2PO2F - 2EME PHASE (Poule B)                                                                           U11 4ème 

VD3BE2F - 2EME PHASE (Poule A)                                                                           U13 2ème 

VD2POUSSINES1F (Poule A)                                                                                          U11 3ème 

VD3BENJAMINES1F (Poule A)                                                                                          U13 1er 

VD3BENJAMINES1F (Poule B)                                                                                          U13 4ème 

VD3POUSSINES1F (Poule B)                                                                                          U11 3ème 

  



  



 

  



 



  



 

Pos                                                     Equipe                                            Pts 

1                                      BASKET CLUB ARDRES                               41 

2                               UNION SPORTIVE MAUBEUGE BB                   41 

3                                UNION SPORTIVE ALFORTVILLE                    39 

4                                          SAINT QUENTIN BB – 2                            35 

5                              VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR                     33 

6                                 MJEP CORMONTREUIL BASKET                     33 

7                   MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE          32 

8                                          CAMBRAI BASKET3                                  32 

9                                              ABC DOURGES                                       31 

10                      LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE                31 

11                         AS AMATEUR TINQUEUX BASKET                      24 

12                                        DOUAI BASKET CLUB                                9 

 

 

 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



http://t.benadda.free.fr/ 

  



 
MERCI A TOUS ! 

 

Merci pour votre implication et votre dévouement 

Merci aux membres du comité, aux anciens et bienvenue 

aux nouveaux, aux membres du bureau, aux entraîneurs et 

parents, merci aussi aux enfants de tous les âges (et il y en 

a des grands) pour avoir donné autant de votre 

personne sur les parquets comme en dehors ! 

 

Merci surtout et mille fois MERCI à tous les bénévoles 

Maillon extraordinaire ET INDISPENSABLE de la 

chaîne d’excellence de l’USMBB 

Vous êtes engagés et fidèles, talentueux et disponibles et 

tous si impliqués dans la vie du club.  

Sans vous … 

 



Local des supporters et le local de l’USMBB de toutes les équipes à partir des U20 
(des deux équipes séniors garçons (NM3 et séniors 2), de l’équipe sénior 
féminine et des U20 (juniors), le café « L’EXCELSIOR » situé au 1Rue du 145ème 

Régiment d’infanterie à Maubeuge, véritable « camp de base » de l’USMBB. 

 

 

  



  



UNION  

SPORTIVE  

MAUBEUGE  

BASKET BALL 

 
Retrouvez toutes les actualités du club sur 

http://usmaubeugebasket.fr/ 

http://usmaubeugebasket.fr/index.php/2013-05-28-23-

48-21 

Et sur notre page FACEBOOK 

http://usmaubeugebasket.fr/
http://usmaubeugebasket.fr/index.php/2013-05-28-23-48-21
http://usmaubeugebasket.fr/index.php/2013-05-28-23-48-21

