
 

Chalon
Basket Club

2018 / 2019



 

2

Comité Directeur

Président Honoraire

Jean-claude LENOIR

Trésoriers Honoraires

Albert MILLERAUD

Marie-Louise LENOIR

Membres du bureau

Contacts divers
- Vice-présidente
Michèle Gaudillat
- Secrétaire
Michèle Gaudillat 

Permanences
Lundi de 14 h à 19 h 30
dans les bureaux
Mardi et jeudi de 14 h à 17 h 30
dans les bureaux 

Gymnase Verrerie
4 rue Flandres Dunkerque
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 94 74 54
mail : chalon.b.c@orange.fr
www.chalon-basket-club.com  
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Maryne PrudonJean-Luc Vernay Sophie Genelot

Julien Mortola

Anthony LaulognonMarc Cavelier Lucile Prudon

Alexandre Laumet Adrien Fleury

Christine Platret
Trésorière Adjointe

Stéphanie Guppillotte
Secrétaire Adjointe

Michèle Gaudillat
Vice-présidente

Secrétaire

Sylvie Prudon
Vice-présidente

Gilles Prudon
Président

Marc Mazoyer
Trésorier



 

Le mot du Président

Gilles PRUDON 
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À chaque année il me revient de vous présenter par 
l'intermédiaire de cette plaquette le club du CHALON B 
C. Sachez que c'est toujours un plaisir de vous parler 
de notre "bébé" et je vais une fois de plus m'atteler à 
cette tâche, ce qui est toujours fait avec plaisir. Notre 
e'ectif est, et ce depuis plusieurs années, toujours le 
même, pas forcément par choix mais je dirais presque 
par obligation au vu des disponibilités des salles de 
sport á Chalon et á un manque évidemment depuis 
plusieurs saisons d'engagement bénévole. Mais ces 
problèmes de logistique et de manque humain 
n'altèrent en aucun cas notre motivation et nous 
ferons tout, avec le comité directeur, pour o'rir à tous 
nos licenciés des conditions acceptables, sans être des 
magiciens, pour qu'ils puissent pratiquer leur sport 
favori.

Nous aurons donc á peu près le même nombre 
d'équipes qui parcourrons tous les week-ends le 
département, la région et même toute la France 
puisque nous aurons deux équipes engagées en 
championnat de France. Je me permets donc par cette 
tribune d'encourager toutes nos joueuses et tous nos 
joueurs à porter haut les couleurs chalonnaises et ce 
dans tous les gymnases et salles qu'ils visiteront.
Il y a toujours des points positifs que je me permettrais 
d'évoquer ici concernant le travail e'ectué par nos 
formateurs bénévoles envers qui je suis reconnaissant 
du travail qu'ils e'ectuent chaque année avec la 
même envie et la même motivation pour essayer 
d'emmener nos équipes le plus haut possible. La 
phylosophie du club sera toujours la même tant que je 
serai à sa tête et nous nous e'orcerons, le comité et 
moi même à tout faire pour la formation et le plaisir de 
tous nos licenciés, même si cela devient de plus en 
plus di+cile au vu des exigences de certains.

Cette année encore nous avons dû refuser une 
cinquantaine de licenciés au vu des problèmes 
évoqués un plus haut et nous en sommes les premiers 
frustrés. 

Espérons que la situation se décante dans les années à 
venir et que nous puissions proposer aux personnes 
qui veulent rejoindre le club de pouvoir le faire. Il y a 
quand même des points positifs avec le travail fait 
dans la formation au niveau des équipes jeunes ce qui 
a toujours été notre "leitmotiv".

La formation, l'éducation et le respect seront toujours 
nos chevaux de bataille et nous ne dérogerons pas á la 
philosophie du club depuis de nombreuses années. 
Quel que soit le niveau de pratique , on doit pouvoir 
jouer au basket avec plaisir, que l'on soit en 
championnat départemental, régional ou national.

Un grand MERCI   à tous nos partenaires privés qui 
chaque année sont á nos côtés, qu'ils soient remerciés 
et surtout qu'ils continuent à nous aider car, sans eux, 
nous ne pourrions exister.
MERCI à   la mairie de Chalon sur Saone qui est à nos 
côtés depuis fort longtemps autant par la subvention 
que par la mise à disposition des locaux et des 
di'èrents gymnases, sans elle non plus nous ne 
pourrions exister. L'écoute des élus et l'investissement 
du personnel du service des sports nous est primordial 
pour la bonne match " technique" du club.

Pour 2nir, je vous inviterai comme chaque année à 
franchir les portes des di'érents gymnases où nos 
équipes évoluent. Venez les encourager, elles ont 
besoin de vous, sans oublier de respecter les équipes 
adverses pour montrer qu'il fait bon vivre au Chalon 
Basket Club. Respectons le corps arbitral qui sans eux 
ne nous permettrait pas d'assurer le déroulement de 
tous les matchs. Ce n'est que du sport et du plaisir alors 
soyez indulgents, les arbitres ne sont pas infaillibles et 
nous devons accepter qu'ils puissent se tromper, il ne 
faut surtout pas tomber dans l'exagération de certains 
sports et voir des agressions verbales ou physiques qui 
n'ont rien à faire dans notre sport favori.

Bonne saison á toutes et à tous ,

QUE VIVE LE BASKET ET LE CBC.....
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Présidente de la région

Bourgogne-Franche-Comté

Marie-Guite DUFAY

Une nouvelle saison sportive s’ouvre pour le Chalon Basket Club. Chalon-sur-Saône souhaite avant tout 
témoigner de l’admiration et de la fierté qu’elle éprouve pour ce club qui porte haut, toujours avec un esprit 
convivial et sportif, les valeurs sportives de Chalon-sur-Saône. 

Nous saluons bien sûr les joueurs mais aussi les encadrants et tous les bénévoles sans qui cette structure 
ne pourrait pas fonctionner. La Ville sera toujours présente à vos côtés pour faciliter votre fonctionnement et 
favoriser votre développement. C’est l’obligation morale à laquelle nous souscrivons volontiers à votre égard 
comme à l’égard de l’ensemble des clubs chalonnais.

Nous souhaitons à chacun d’entre vous une très belle et fructueuse saison, récompensée, nous en sommes 

Maire de Chalon-sur-Saône

Gilles PLATRET

Depuis plus de 70 ans, le Chalon Basket Club transmet des valeurs de dépassement de soi, de respect de 
l’autre et de convivialité. C’est ce qui en fait l’un des principaux acteurs d’éducation populaire à 
Chalon-sur-Saône, ville européenne du sport, faut-il le rappeler.

Signe de son dynamisme face à l’expansion des activités, l’équipe présidée par Gilles Prudon s’est 

matches et les événements tout au long de l’année. Les générations se suivent et ne déméritent pas, comme 

Je me réjouis au passage que le CBC fasse la part belle aux femmes. Le sport est en effet, pour les femmes 

Bourgogne-Franche-Comté promeut avec conviction.

15, rue Lamartine - Z.A. LA GALLIÈRE
71530 CRISSEY

Tél. 03 85 41 33 78 - Fax 03 85 41 49 10

GARAGE ADM. STEPHAN

Mécanique carrosserie peinture

Adjoint au Maire

Chargé des sport

Philippe FINAS

Impression numérique sur tous supports 

La seule limite, l’imagination !

allyprint@orange.fr / 06 16 12 34 27 / 71620 BEY

Votre partenaire en communication ! 

Affiches

Flyers ...

Marquage

véhicule / Vitrine

Enseignes

Panneaux

PLV

Banderoles ...

Décoration

d’intérieure

Flocage textiles
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Remise de la plaquette 2017/2018  chez SPORT 2000

Remise des maillots NF3 par CRENN TALLON

Réception chez MC DONALD’S centre ville
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GIVRY IMMOBILIER

ACHETER - LOUER
38 rue de la république

71640 GIVRY
03 85 94 12 01

Président du Grand chalon

Sébastien MARTIN

Engagement, respect, fair-play, les valeurs transmises par la pratique d’un sport sont indéniables, et d’autant 
plus lorsqu’il s’agit d’une activité collective comme le basket. 

Quels que soient le domaine et le niveau de pratique, les clubs sportifs ont un rôle éducatif et social 

Pour toutes ces raisons, le Département de Saône-et-Loire a choisi de se positionner pour les Jeux 

en vue d’accueillir des stages d’entrainement des délégations étrangères, le Département, en lien avec le 
Comité départemental olympique et sportif de Saône-et-Loire, travaille depuis plus de 4 mois avec les villes 

Tous les clubs sportifs peuvent bénéficier des retombées de cet événement 2024.C’est pourquoi nous 
souhaitons fédérer l’ensemble de notre Département pour cette grande aventure.Chacun à son niveau, 
bénévole, joueur, dirigeant, joue un rôle dans la vie de notre terre de champions, c’est donc à nous, 

Président Département de Saône-et-Loire

André ACCARY

Saison après saison, le Grand Chalon confirme son statut de territoire d’excellence sportive. Reconnu pour 
la diversité des activités sportives proposées à ses habitants, le Chalonnais voit aussi son rayonnement au 
niveau national assuré par les performances de nombreux clubs de haut niveau, porteurs de valeurs qui 
définissent les grand-chalonnais: ambition, exigence dans l’effort et respect de l’autre. 

Depuis plus de 70 ans, par ses résultats comme par son implication dans l’animation sportive du Chalonnais, 

basket français. 

matière de soutien aux activités et équipements sportifs d’intérêt communautaire, pour assurer à l’ensemble 
des acteurs du sport les moyens de pratiquer leur passion dans les meilleures conditions. C’est à ce titre que, 
depuis 2017, le Grand Chalon porte la rénovation des installations du Stade Léo Lagrange, un équipement 

en réussite et en convivialité. 
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Thierry FERNANDES 

Directeur Chalon Nord

Cyril GOURSAUD

Directeur Chalon Sud

Carrefour Chalon Sur Saône soutient le Chalon Basket Club

Les deux Carrefour de Chalon viennent de signer un 

partenariat avec l’équipe de basket locale,

« le Chalon Basket Club ». 

Thierry Fernandes et Cyril Goursaud con%rment au travers de 

cette initiative l’ engagement de l’enseigne Carrefour auprès 

des associations et clubs dynamiques impliqués dans la vie 

chalonnaise. Toujours plus investi dans le tissu local, Carrefour 

est désormais %er d’être le premier supporter du Chalon 

Basket Club !

Président de L’OMS

Thierry THEVENET

Depuis plus de 70 ans, le Chalon Basket Club transmet des valeurs de dépassement de soi, de respect de 
l’autre et de convivialité. C’est ce qui en fait l’un des principaux acteurs d’éducation populaire à 
Chalon-sur-Saône, ville européenne du sport, faut-il le rappeler.

Signe de son dynamisme face à l’expansion des activités, l’équipe présidée par Gilles Prudon s’est 

matches et les événements tout au long de l’année. Les générations se suivent et ne déméritent pas, comme 

Je me réjouis au passage que le CBC fasse la part belle aux femmes. Le sport est en effet, pour les femmes 

Bourgogne-Franche-Comté promeut avec conviction.

Agencement de votre maison
 

C R ÉAT ION  

FA BR I C AT ION   

PO SE    
   

CuisineCuisineCuisine   

Dressing      PlacardDressing      PlacardDressing      Placard   

Agencement muralAgencement muralAgencement mural   

Façades coulissantesFaçades coulissantesFaçades coulissantes   

Jean
-

Charles DOURIOT
 

 

71330 St Germain du Bois
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Entraîneur Séniors Filles 2

Laura VARANDAS-DUT

Cette saison, c’est un groupe rajeuni et étoffé qui se lance à l’assaut des chamionnats U18 élite et U18 
région. L’effectif est composé à 70% de joueuses 1ère et 2ème année, avec à notre habitude, l’intégration au 
sein de l’équipe de deux de nos minimes surclassées.

Le groupe U18 est constitué de 13 jeunes issues de la formation interne, complété par l’arrivée de 5 
nouvelles joueuses.

L’objectif principal du CBC reste inchangé, former de jeunes joueuses afin de disputer des championnats 
sérieux, avec des objectifs différents selon les groupes.

Entraîneur U 18 Féminin France

Virginie CAUVIN

Pour cette saison 2018/2019, nous avons un groupe d’une quinzaine de joueuses pouvant potentiellement 
jouer en prénationale. Nous avons gardé la jeunesse de la saison passée à laquelle s’ajoute l’arrivée ( ou le 
retour ) de joueuses plus expérimentées.

80% des joueuses composant l’effectif a été formé au Chalon BC. Le groupe est homogène, talentueux et 
travaille dans la bonne humeur.
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Entraîneur Séniors Filles Nationale 3

Bilel KHEDER
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I

ASSISTANCE RÉALISATIONS INDUSTRIELLES
Z.A DE LA PELLETIÈRE
71620 BEY

www.ari-convoyeur.fr

TEL: 03 85 91 70 97
FAX: 03 85 91 72 90

 

Ecole De Basket 

Sophia Khater 

U11
 

Virginie Cauvin

U13 
Virginie Cauvin

U15
 

Laura Varandas-Dut
 

 

 

 

 

 

 

 

 

U11

 
U13

 
Khater Sophia

 

Bruno Deschamps

 

 

 

U18 Région

Virginie Cauvin

U18 France 

Virginie Cauvin

Seniors 2

Seniors 1

Bilel Kheder

Laura Varandas-Dut

Laura Varandas-Dut

Laura Varandas-Dut
U15

Vicky Szabo

U17

Thibaut Masson

Seniors G

Thibaut Masson

Loisirs

Marc Cavelier

Khater Sophia

Yohan Janet

Entraîneurs
Saison 2018/2019

Filles Garçons
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BP 74  71303 MONTCEAU LES MINES CEDEX

03 85 57 66 44 - adot.71@orange.fr

SMCR 

Métallerie Serrurerie Chaudronnerie 

Maintenance Industrielle 

12 Rue Lamartine  71530 CRISSEY 

Tél. : 03.85.41.89.26   Portable : 06.82.13.44.37 

www.smcr-petit-raphael.fr 

6 rue René Cassin

Chalon sur Saône

CHALON NORD

“

La Réponse au Bris de Glace”

27 Av Monnot

4 Agences:03.85.41.34.00

1463 av Montvaltin

Le Creusot

Chalon S/Saône

10 av des Allouettes

128 Rte de Lyon

Montceau

Macon



 

U 11 Filles U 11 Garçons

U 13 Filles U 13 Garçons

U 15 GarçonsU 15 Filles

Equipe loisirs

Ecole de basket

U 17 Garçons


