
 

 

 

 
 

« La saison 2014-2015 est lancée !! C’est une nouvelle aventure qui commence pour le Club... 
Les vacances sont belles et bien finies puisque vous avez rechaussé vos baskets pour les premiers 
entraînements, bien décidés à commencer la saison avec un physique et un moral de gagnant et de 
gagnante !! 
Les équipes se mettent en place avec, pour certaines, de nouveaux coachs, de nouveaux joueurs et de 
nouveaux créneaux d’entraînement. J’en profite pour souhaiter à tous la bienvenue dans leur 
nouveau club ! 
 Un grand merci par avance à tous les bénévoles qui font, depuis des années, la richesse de notre 
association. 
 Nous vous attendons nombreux autour du terrain pour encourager les jeunes et les moins jeunes. 
Suivez chaque semaine le planning des rencontres sur le site internet www.alnbasket.com.  
Bonne saison à tous ».  

 
Jacqueline ESTIVALET, Présidente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°24 –  Septembre 2014 

Naissance

2008 - 2009

2006 - 2007

2004 - 2005

1995-1996-

19971994 & avant 

1995-1996-1997

1994 & avant 

U9 Mini-Poussins, Mini-Poussines

Séniors masculins 2 & Séniors masculins 3

U20M Juniors masculins 

CATEGORIES ET HORAIRES D’ENTRAINEMENT 2014-2015

Catégories Jour et heure d’entrainement

Lundi 17h15-19h00
U15M Minimes masculins

Mercredi 16h45-17h45U7 BABY

2000 à 2003 Jeudi 17h15-19h00
U13F Benjamines &

U15F Minimes féminines

U13M Benjamins &
2000 à 2003

U11 Poussins, Poussines Mercredi 17h45-19h00

Séniors masculins 1 2006-2007

Séniors masculins 2 & Séniors masculins 3 & 

Loisir 

U17M Cadets &

U17F Cadettes 

U20M Juniors masculins & Séniors féminines 

&

Vendredi 20h30-22h00

1998 - 1999 Jeudi 19h00-20h30

Mercredi 20h30-22h00

Mercredi 16h45-18h00

Mercredi 19h00-20h30

Vendredi 19h00-21h00 à Mirande

http://www.alnbasket.com/


 
 
 
 
 

L'ALN version 2014/2015 !! 
 

L’équipe première de l’ALN est sur le pont ou plutôt 
sur les parquets depuis déjà 4 semaines.  
Après 15 jours de préparation physique et 
d’entraînements quotidiens, les Seniors Garçons 1 
viennent de reprendre un rythme un peu moins 
intense. En effet, avec 2 entraînements par semaine, 
agrémentés d’un match amical hebdomadaire, 
l’équipe retrouve petit à petit son rythme de 
croisière.  
 

Au programme, de nombreux matchs face à des équipes supérieures tels que DAD 21 (Nationale 3), 
Besançon (Nationale 3) ou les espoirs de la JDA. L’objectif est clairement d’avoir de fortes 
oppositions et de souffrir dans tous les compartiments du jeu de façon à se durcir !!! 
 

Le bilan est aujourd’hui partagé. Au niveau des résultats, nous essuyons quelques revers (attendus) 
mais au niveau du contenu, nous pouvons constater de bonnes choses. Il nous reste du travail et une 
quinzaine de jours avant notre première rencontre de championnat. Il reste trois matchs de 
préparation  avant la reprise du championnat le Dimanche 28 Septembre à CHENOVE. 
 

 

Félicitations à notre équipe de Séniors garçon 1 qui s’est qualifiée, samedi 
13/09/2014, pour le tour suivant de la Coupe de France en battant l’équipe 
de Sens/Paron 88 à 60 !!!  

 
 
 
 
 

Evènements à venir :  

 

Dimanche 21/09/2014 : 1er tour de la Coupe de Bourgogne pour nos Séniors garçons 1 à Montceau-
les-Mines.  
3 équipes vont s’affronter lors de ce plateau : Charnay Basket Bourgogne Sud, Basket Montceau 
Bourgogne et AL Nuits-Saint-Georges.  
 

14H30 : ALN – Charnay Basket Bourgogne Sud 
15H30 : Basket Montceau Bourgogne – ALN 
 

Les 2 premiers du groupe seront qualifiés pour le tour suivant.  
  
 

LET’S GO TANGOS !!! 
 
 
 
 
 
 
 Pour nous suivre : www.alnbasket.com  ALN Basket 

http://www.alnbasket.com/

