Le mot du Président
de la Section Basket

C’est toujours un réel plaisir de m’investir, de donner autant de mon temps
et de mon énergie pour la section basket de la JA.
Le mot d’ordre est toujours le même « Se faire plaisir en pratiquant
le Basket Ball dans un club amateur et y faire découvrir des valeurs
essentielles de la vie quotidienne et sportive, dans le respect des autres et
de nos couleurs ».
Retour sur la saison passée :
Pour revenir, sur l’an passé, où nous comptions 170 licenciés, je ne vous
apprends rien en disant que c’était une année très particulière suite à la
Covid 19.
Les installations de la Ville ont été fermées, cumulé au manque de terrain extérieur, nous avons donc dû trouver
des solutions pour répondre au besoin de pratique de nos jeunes. Bien heureusement la Mairie nous a donné la
possibilité d’y répondre en nous ouvrant les locaux de l’école Victor Duruy.
Objectifs 2021 - 2022 :
Cette année est l’année du retour du plaisir de jouer. Nous avons vu notre nombre de licenciés repartir en flèche
avec, à aujourd’hui, 239 licences validées, et nous continuons à avoir des demandes !
Malheureusement, par manque de créneaux et de structures, nous sommes obligés d’en refuser.
L’objectif de cette année était axé sur le Basket École, par le biais de Franck Ameur, afin de faire découvrir le
basket aux plus jeunes de Biarritz, et de la côte.
Aujourd’hui c’est un défi quasi relevé puisque nous comptons 9 écoles dans lesquelles nous intervenons. (Braou,
Duruy, Thermes Salins…), soit trois de plus comparativement aux deux années précédentes.
De plus, grâce à Franck Ameur, et aux ambitions du club, nous avons réussi à obtenir, après le label
départemental, le Label National qui nous permettra d’améliorer encore notre qualité de formation.
Pour les catégories U11 F et M, pas moins de 44 licenciés ! Aussi nombreux en féminin qu’en masculin, de
nombreux renouvellements prouvant que l’initiation Baby Basket porte ses fruits !
Pour la catégorie U13 F, nous avons créé une entente avec l’ACBB qui nous permet d’étoffer notre équipe de 7
joueuses supplémentaires. Les catégories U15M, U17M et U18F évoluent en département.
Les Seniors, eux, évoluent en championnat Pré-régionale avec pour objectif à moyen terme d’atteindre le niveau
régional. Suite à une forte demande dans cette catégorie également, nous avons engagé une seconde équipe qui
évolue aussi en département.
Pour les évènements à venir, la JAB souhaiterait créer un tournoi 3c3 en extérieur sur la ville de Biarritz pour
cette fin saison.
Enfin, toujours deux créneaux Loisirs, où nous organisons notre grand tournoi au mois de Juin, si la crise
sanitaire le permet.
Vous l’avez compris nous avons décidé de nous donner les moyens de continuer à développer la section Basket,
également avec l’arrivée d’Aurélie, qui s’occupe de la coordination entre les divers éléments et de la partie
administrative, en compagnie de Sylvie.
Pour conclure, je souhaite remercier la Mairie de Biarritz, Madame le Maire, les Élus aux sports ainsi que toute
la ville de Biarritz, les salariés, les bénévoles et nos partenaires pour leur soutien.
Je souhaite également remercier Monsieur le Curé pour son accueil au sein de ses locaux !
Je vous souhaite une belle année 2022, prenez soin de vous et de vos proches, en espérant vous revoir le plus
rapidement possible sur les parquets. AUPA JAB !!!
Jimmy MARLU

