
Le mot des coachs 

Photos d’équipes 

Classements 



Edito 
Le mot du président 

 Que dire sur cette première partie de saison à part 

exprimer de la satisfaction.  

Chez les jeunes tout d’abord : nos U11 1 se sont qualifiés 

haut la main pour le championnat départemental et nos 

U13 1, U15 et U17 sont qualifiés pour la poule haute du 

championnat régional. Je n’oublie pas nos U9 qui termi-

nent invaincus la première phase, nos U11 2 et U13 2 qui 

malgré des poules difficiles ont laissé entrevoir de belles 

choses pour la suite et nos U20 qui ratent de peu la 2ème 

place de leur poule. Que demander pour la 2ème phase à part qu’ils conti-

nuent de se faire plaisir et de faire plaisir à leurs coachs respectifs… les résul-

tats suivront.  

Chez les séniors ensuite, nos séniors 1 sont 2ème à 2 match de la fin de la 

phase aller et on peut raisonnablement espérer de se qualifier pour les play-

off pour la montée en excellence. Nos séniors 2 finissent quant à eux les 

matchs aller invaincus et sont bien partis pour accéder à l’échelon supérieur, 

pour cela il faudra éviter tout relâchement. Enfin du point de vue ambiance 

générale, cette première phase s’est très bien déroulée avec du monde dans 

notre salle Jean Jaurès, ce qui est de bonne augure pour la suite.  

Je terminerai par le rendez-vous incontournable de la 2ème partie de saison : 

le mondial de mini basket qui aura lieu cette année les 31 mars, 1er et 2 avril. 

J’en profite pour faire un appel aux bonnes volontés : nous avons besoin de 

vous tous pour assurer la réussite de cet événement . 

Didier Hubert, président SCB 



U9 

U11 B 

U11 A 

« groupe de 13 joueurs dont 11 s’entraînaient déjà ensemble l’année passée 

(environ la moitié des joueurs étant première année). Nous avons joué 6 

matchs et gagné les 6. Chaque semaine, 3 basketteurs en herbe ne pouvaient 

pas jouer, les rotations étant indépendantes du niveau de chacun. Certains ont 

commencé à s’entraîner avec les u11, d’autres le feront en janvier.  

Nous nous entrainons le mercredi à Bourbourg et le samedi matin à Saint-

folquin Les matchs se jouent à Saint folquin. Nous ne connaissons pas encore 

la deuxième phase du championnat, l’objectif principal reste toutefois l’ap-

prentissage et le perfectionnement des fondamentaux individuels et pré-

collectifs »  

           Nicolas Vercoutre, coach U9, assisté par Patrick Duchesne 

« Un début de saison compliqué dû à un effectif renouvelé 

à 80%, mais avec des joueurs assidus aux entraînements, 

à l’écoute et surtout très sérieux dans le travail, nous 

avons réussi cette première phase en terminant à la pre-

mière place de notre poule. Seule ombre au tableau, la 

très sérieuse blessure de Kevin qui a du arrêter pendant 2 

mois. Pour cette deuxième phase qui sera plus difficile 

mais avec le retour de Kevin et la continuité de notre tra-

vail, nous pensons pouvoir faire quelque chose d’intéres-

sant. » 

Jean-Paul Estermans, coach U11A, assisté par Teddy Bocquet 

 « l’équipe des U11 B est mixte, elle composée à 50% de 

joueurs débutants. Cette équipe a été renouvelée grâce à l’apport de 

joueurs de Saint-Folquin. Nous avons terminé 6ème en excellence 

district et nous évoluerons logiquement en promotion en deuxième 

phase. Notre objectif pour cette deuxième phase est de terminer sur 

le podium mais toujours dans la joie et la bonne humeur. » 

Fred. Durez, coach U11B, assisté par Laurent Vercoutre 

https://www.facebook.com/#


U13 

Départemental 

U13 

Région 

 « L’ensemble du groupe U13 est composé de 18 joueurs, avec une grande majorité de première 

année, permettant ainsi à tout le monde de jouer chaque week-end dans une des deux équipes. 

La  1ère phase s’est très bien déroulée, l’équipe s’est en effet qualifiée pour la poule haute en terminant 

2ème derrière le BCM.  Le match retour nous a permis de constater une belle progression de la part de 

l’ensemble des joueurs. Ce qui laisse entrevoir de belles choses pour la suite et notamment pour la 2ème 

phase ou des équipes bien plus relevées nous attendent...»              

                                                    Florian Reynart coach U13 Région, assisté par Nicolas Vercoutre 



U15 Région 

U17 Région 

« En première phase, nous terminons à 10 victoires en championnat. 

Nous avons fait face à de nombreuses blessures (match au bcm à 6). Une 

petite baisse de régime début décembre nous a montré que la trêve arri-

vait au bon moment. La très belle prestation (à 7) contre Le Portel (notre 

photo) restera un très bon moment de basket. En deuxième phase, jouer 

le titre sera un objectif très élevé avec deux équipes de Picardie que nous 

connaissons peu. Lille et Villeneuve seront sûrement très athlé-

tiques ,Templeuve Orchies et Boulogne sont des équipes qui jouent en-

semble depuis de nombreuses d années comme nous. Il faudra prendre 

match après match pour essayer d'aller chercher la plus haute marche » 

             Nicolas Vercoutre, coach U17, assisté par Cedrick Lheureux 

 «  L'équipe U15 région était en pleine reconstruction avec un effectif remodelé et de nouveaux venus au club. Une équipe 

prometteuse au vu du profil des recrues qui complétaient l'ossature bourbourgeoise issue des U13 pour la majorité. Les espoirs 

entrevus se sont vérifiés sur le terrain avec une 2 ème place pour 7 victoires et 3 défaites. Si parfois, ils ont montré de vrais quali-

tés, ils purent parfois se relâcher trop vite, tomber dans la facilité pour arracher dans la difficulté des victoires pourtant pro-

mises. Il s’agira maintenant en poule haute de montrer de la constance, de la rigueur, de travailler encore et toujours pour espé-

rer "chatouiller" le haut de tableau...Même si parfois on rencontre de la difficulté, il faut savoir lever la tête et repartir de l 

avant. Dans le sport d élite il n y a plus de place pour les joueurs qui "ont seulement "du talent ! Le mental et l'envie est donné à 

tous, maintenant il reste à l exploiter pour gravir les niveaux !   Bon courage .... »  

Guy Rowjeski, coach U15 Région, assisté par Régis Vereecque 



U20 

Promo région 

Sénior  

Départemental 3 

 « L’équipe U20 est engagée en Promotion, elle a fini la première phase 4 éme avec 5 victoires et 5 défaites dont 3 perdus de moins de 10 

points ; la 2 éme place s’est jouée de peu. Un bilan plutôt positif pour un groupe qui vient de se construire et qui intègre des cadets. L’objectif 

donné à l'équipe pour la deuxième phase est de finir 1er du groupe. Pour moi l'équipe a le potentiel pour réaliser ce résultat il faudra bien sûr 

être sérieux et assidus aux entraînements. 

Mon message pour l’équipe : on s’engage dans une compétition pour atteindre la victoire, l’objectif est de gagner mais parfois l’adversaire est 

plus fort et il faut l’accepter et le respecter. La défaite n’est pas une défaite si on en tire des leçons pour  continuer à avancer et atteindre ses 

objectifs»                                              Olivier Colle, coach U20 

https://www.facebook.com/#


Sénior  

Régional 3 

 « Il reste encore 2 matchs pour bou-

cler la fin de la phase aller, dont un chez le 

premier Seclin encore invaincu. Je suis sa-

tisfait du parcours réalisé pour l’instant, 

l’objectif est toujours d’essayer d’amener le 

SCB en pré-national en 5ans. 

C’est un groupe jeune qui ne demande qu’à 

progresser. » 

              Yann Millois, coach Sénior A 

De Gauche à droite: 

Nasri Mohamed, Bléja Lucas, Geeraerdt Bastien, Ripaud Matthieu, Barbeau Ludovic, Rojewski Rémi,     

Herant Jordan, Duval Léo, Dumont Mathieu, Kwiatkowski Julien ,Lagache Natan, Leclercq Paul,      

entraîneur Yann Millois. 



«
»


