USE NEWS N°3
Nous vous rappelons que tous les mois, l‘’USE NEWS’’ présentera les résultats du mois écoulé de chaque équipe, ou
encore le calendrier du mois à venir, mais aussi tout évènements liés au club, quelques photos ou encore les
anniversaires de chaque licencié(e)s !

UNE VISITE INATTENDUE
Jeudi 22 Octobre, nous avons eu l'agréable surprise de recevoir Maria
Guramare qui est désormais joueuse de l'INSEP. Pour celles et ceux qui ne la
connaissent pas, Maria a été formé à l'USE il y a quelques années et comme
vous le voyez, elle ne nous oublie pas en passant de temps à autre au gymnase
nous faire une petit coucou. Nous lui souhaitons une grande carrière !

ANNIVERSAIRES
Pour le mois de novembre, voici les anniversaires des licenciés du club, ne les oubliez pas !
3 Novembre : LENFANT GOUIN Elisabeth (Loisirs) - DYGA Laurent (Loisirs)
5 Novembre : WOLFF Emilien (U11) - GELY Nans (U13) - MARIANI Mathia (U15)
8 Novembre : BOGHOSSIAN Marine (U12)
10 Novembre : DEBEAUD Simon (U15)
11 Novembre : DE LUCA Léo (U11)
12 Novembre : NAYROLLES Matéo (U16)
15 Novembre : LORENZINI Léa (U11)
16 Novembre : TELLEZ Manon (U8) - CAGNAC Sylia (U9)
19 Novembre : WU NOUVION Alexandre (U15)
24 Novembre : BESSON Lucie (U10)
27 Novembre : PETIT Mathis (U16)
28 Novembre : DELOCHE Raphaël (SG2)
29 Novembre : LESME Maely (U11) - MARTINEZ Luis (U14) - OLSEN Grégory (U15) - PETIT Xavier (Dirigeant)
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STAGE DE TOUSSAINT
Pendant les vacances de la Toussaint, le club a ouvert son gymnase pour un stage pour les catégories Poussin(e)s et
Benjamin(e)s et ce fut comme à chaque fois un grand succès. Linda et Yann, les deux entraineurs ont eu 23 joueuses
et joueurs tout au long de ces deux semaines !
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RESULTATS MOIS D'OCTOBRE
Week-end du 3/4 octobre : 2/3
U17 Masculins : Défaite à LASA 59-40
Séniors 1 Masculins CTC : Victoire contre Istres 58-27
Séniors 2 Masculins : Victoire à St Rémy 75-49
Week-end du 10/11 octobre : 4/4
U13 Masculins : Victoire contre Chateaurenard 62-10
U17 Masculins : Victoire contre Rhône Ouvèze 44-43
Séniors 1 Masculins CTC : Victoire à USPEG 78-56
Séniors 2 Masculins : Victoire contre Montfavet 75-69
Week-end du 17/18 octobre : 5/6
U11 Féminins : Victoire à Montfavet 22-14
U13 Féminins : Victoire contre Montfavet 53-7
U15 Masculins : Victoire au Thor 78-52
U17 Masculins : Défaite en Coupe de Vaucluse à Bollène 41-40
Séniors 1 Masculins CTC : Victoire contre Venelles 78-63
Séniors 2 Masculins : Victoire à Trets 68-42
Week-end du 24/25 octobre : 1/1
Séniors 1 Masculins CTC : Victoire en Coupe de Provence contre Calas 68-48
Week-end du 31 octobre et 1er novembre : 2/2
Séniors 1 Masculins CTC : Victoire à St Marcel 84-49
Séniors 2 Masculins : Victoire contre USPEG 78-56

Pour ce mois d'octobre, les résultats ont été très favorables avec seulement 2 défaites en 16 matchs dont
une de 1 petit point. Nous félicitons tout le monde, et nous espérons les mêmes résultats ! Nous
rappelons que les calendriers que nous mettons dans la newsletter sont susceptibles de changer (surtout
les horaires) donc toujours se renseigner auprès des coachs et/ou membres du bureau.
Bon mois de Novembre à tous !!!
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LOTO DU CLUB
Réservez votre après-midi du dimanche 31 Janvier 2016 pour notre loto annuel.
Afin de réussir cet évènement, l’USE BASKET recherche activement des lots. Tout don sera le bienvenue (un reçu
possible). Parents, mobilisez vous dès à présent en contactant vos connaissances et commerçants de votre village..
Pour récupérer un maximum de lots. Nous vous rappelons que le loto fait partie des manifestations du club, et nous
comptons sur la présence des licenciés, de leurs parents et leurs entourages.

Boutique du Club
Nous vous rappelons que l'USE BASKET possède sa boutique. Un catalogue est à votre disposition dans le clubhouse
alors n'hésitez pas à vous avancer et le consulter! Pensez à nous pour offrir des cadeaux d'anniversaires ou Noël.

INFORMATIONS
Envoyez toutes photos prises pendant les entrainements, matchs ou tournois …
elyane.cerase@wanadoo.fr ou julien.cerase@sfr.fr
afin d’alimenter les prochaines newsletter et mettre à jour le site du club.
Adresse HTML du site du club : http://www.entraiguesbasket.fr/accueil.html
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CALENDRIER NOVEMBRE 2015
Date
07/11

SG1
20h à Entraigues :
CTC reçoit Aubagne

08/11
14/11

SG2
-

15h à Cote Bleu :
Cote Bleu contre
USE

20h à Pernes :
CTC reçoit Tarascon
-

15/11
-

15h à
Chateaurenard :
Chateaurenard
contre USE

21/11
Attention tour de
Coupe de Provence
22/11
28/11

20h à Salon :
Sapela contre CTC

29/11
-

U17G
16h30 à Rognonas :
Rognonas contre
USE

U15G
16h30 à Entraigues :
USE reçoit Rhône
Ouvèze

U13F
15h à Sorgues :
Sorgues contre
USE

U13G
14h à Nyons :
Nyons contre USE

U11 F
14h à Entraigues :
USE reçoit
La Barbière

-

-

-

-

-

18h à Entraigues :
USE reçoit
Carpentras

16h30 à St Rémy :
St Rémy contre
USE

14h à Entraigues :
USE reçoit
Avignon Le Pontet

15h à Entraigues
USE reçoit
Pernes

14h aux Angles :
Les Angles contre
USE

-

-

-

-

-

-

14h à Entraigues :
USE reçoit Cavaillon

-

18h à Entraigues :
USE reçoit
St Rémy
-

-

Exempt

15h à Entraigues :
USE reçoit
La Valentine

-

-

16h30 à Entraigues :
USE reçoit l'Isle sur la
Sorgue
-

15h à Entraigues :
USE reçoit
Les Angles
-

-

-

-

14h à Sorgues :
Sorgues contre USE

-

-

-

U11G

En
attente
de
calendrier

Nous rappelons que les horaires peuvent changer, des dérogations sont en cours ! Toujours demander aux coachs des équipes
concernés ou aux membres du bureau ou encore sur la porte du gymnase où se trouvent les matchs du week-end qui arrive !
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Chaque mois, vous aurez droit à une interview d’un membre du club ! Ce mois-ci, notre présidente : Elyane Cerase !
1- Elyane, peux-tu te présenter en quelques phrases ?
Née le 23 Janvier 1947 à Marseille, retraitée, marié à Nanou en 1967 – date de notre venue à Avignon – 2 enfants et 7
petits-enfants.
2- Quel est ton parcours en tant que joueuse et en tant qu’entraîneuse ?
J’ai commencé le basket en 1957 au Lycée Marseilleveyre (championne d’académie) en parallèle j’ai joué à l’ASPTT de
Marseille ou j’ai été Championne de France Junior avec dans l’équipe Irène GUIDOTTI – une des plus grande joueuse
française. Puis à l’E.S AVIGNON et à ROGNONAS ou en 1978 j’ai fini sur le terrain avec une fracture du fémur - plusieurs
opérations et presque 2 ans de béquilles.
Ne pouvant plus jouer mais voulant rester dans le basket, j’ai commencé à m’occuper des touts petits – dans mon
village – le mercredi matin à l’Ecole Desnos ou il y avait qu’un panneau.
Pendant 2 ans nous faisions que des entraînements et de temps en temps des matchs amicaux à l’E.S.A. contre l’école
de basket de Nanou.
3- Qu’est-ce qui t’a donné envie de créer le club de l'USE ?
L’idée de créer le club à Entraigues est venue tout naturellement car les enfants voulaient faire des matchs. En 1983
avec l’aide des parents, j’ai crée le club mais je ne voulais pas être Présidente, j’étais plutôt « TERRAIN »
Assunta BARCELLI dont les 2 filles jouaient a été notre première Présidente.
La municipalité nous a mis 2 panneaux extérieurs - un vrai terrain – dans le stade de foot Nardini et l’aventure a
commencé (sans vestiaires - sans douches – sans bancs ) MAIS avec toute notre ENVIE !!!
Que de chemin parcouru depuis, avec beaucoup de difficultés mais toujours avec la FOI.
Je remercie tous les Présidents qui se sont succédés, les parents, les joueurs, je ne compte
plus les enfants… des enfants qui ont commencé avec moi en 1983 : nous formons vraiment une GRANDE FAMILLE et
ça me fait chaud au cœur.
Pour en revenir à mon rôle d’entraineur j’ai toujours préféré les plus jeunes (BABY).
4- Ton meilleur souvenir en tant que supportrice numéro une du club ?
Mon meilleur souvenir ? difficile, j’en ai beaucoup mais je vais vous en dire trois :
L’année 2003 ou nous sommes revenus VAINQUEUR du tournoi de FOSSOMBRONNE en Italie avec les POUSSINS , il
y avait également les POUSSINES avec nous : une délégation formidable : joueurs, accompagnateurs et un
chauffeur très sympa. Nous avons été reçus comme des rois pendant 10 jours.
Dans la foulée, nous sommes repartis une semaine de basket chez nos amis de SARTENE en CORSE où ça a été
GRANDIOSE.
Les deux années passées avec les CADETS en CHAMPIONNAT DE FRANCE.
La montée en PRE-NATIONALE avec les SENIORS.
Et j’espère que ce n’est PAS FINI !!!

SPONSORS ET PARTENAIRES
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