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Le billet du président
Mesdames, Messieurs,
Cette saison 2017-2018 fut particulière et inhabituelle, 2016-2017
se terminant sur deux coups de théâtre.
Le premier fut le refus d’accepter des comptes 2016-2017 par la
Commission de contrôle et de vérification des comptes et de
donner décharge au Comité et à la caissière sous réserve de
présentation de pièces comptables manquantes de la part de la CJ.
Le deuxième coup de théâtre, qui fut en relation avec le premier, la
démission de la responsable de la CJ, presse et MAG au lendemain
de l’AG 2017 soit à la veille des vacances.
Ce deuxième point mit le CD devant un fait auquel nous n’étions
nullement préparés surtout en ce qui concernait la CJ, et par
conséquent devant beaucoup de points d’interrogations quant au
lancement et au déroulement de la saison 2017-2018.

Le CD devait donc dans l’urgence trouver un ou une responsable de la CJ et préparer la prochaine saison,
soit les sélections U13 M+F et U15 M+F (qui étaient devenues obligatoires/ ADD de SWB 2017) le SAF de
Grône et Collombey (surtout ne pas perdre nos acquis et notre crédibilité auprès des personnes qui nous
font confiance) et le championnat COBB (qui nous demandait, déjà 10 jours après cette démission, les
équipes participantes à la nouvelle saison). Cela nous a causé pas mal de soucis et de questions qu’on
devait résoudre, un grand merci au Comité, car nous avons dû nous « tenir les pouces » pour avancer et
proposer des solutions.
Le premier point étant le plus important, nous avons trouvé en la personne le Madame Valérie Barbe, la
nouvelle responsable de la CJ.
Le CD et sa nouvelle responsable de la CJ se devaient dans l’urgence organiser les sélections.
En premier fut la recherche des entraîneurs et de leurs assistants. Notre choix fut guidé par deux critères :
qualification des entraîneurs et des assistants et le budget. Le CD a été très prudent du côté budget du
fait que les bases de participation aux sélections avaient changé : suppression de la participation
financière des sélectionnés et participation obligatoire aux tournois des sélections de SWB avec des
obligations imposées par SWB.
Du côté du SAF, la saison 2016-2017 n’avait pas été satisfaisante à Collombey. Nous avons donc remédié
à cela et cette saison s’est déroulée sans problème.
En début de saison, le CD a également rencontré la Commission du mini-basket afin qu’elle puisse :
1. Nous présenter la prochaine saison.
2. Edicter des directives pour le mini-basket.
3. Nous présenter ses divers projets.

Déroulement de la saison 2017-2018 :
Cette saison 2017-2018 s’est déroulée sans problème majeur et dans un climat positif. Ce fut beaucoup
moins chahuté que les saisons précédentes et le climat de travail a été très positif et les discussions se sont
déroulées avec fairplay.
La CDP n’a pas eu à intervenir et la CR a statué sur les recours de la saison 2016-2017.
Concernant les clubs de notre association: pour certains, cette saison n’aura pas été une année de tout repos.
Si certains clubs ont eu des soucis, nous dirons mineurs, d’autres par contre, ont traversé une « annus
horribilis », mais heureusement tout est rentré dans l’ordre et le calme semble à nouveau revenu au sein des
clubs de notre Association.
Où le bât blesse toujours c’est au niveau des équipes séniors où l’AVsBA a de la peine à organiser un
championnat de 2ème ligue aussi bien féminine que masculine alors que certains clubs comptent dans leurs
membres bon nombre de « relax ». Il faudrait vraiment que cette situation change et que les sportifs qui
aiment le basket, puisqu’ils le pratiquent, participent non seulement à la vie de leur club mais aussi à la vie
associative.
Encore quelques mots de remerciements aux membres du Comité qui se donnent sans compter de leur
temps et de leur énergie pour gérer notre Association. Un merci tout particulier à la Présidente de la CJ qui a
repris le flambeau de cette commission qui est une des plus astreignante de notre Association.
Egalement, un remerciement tout particulier à Madame Annick Barman qui quitte le secrétariat de la
Commission jeunesse après de nombreuses années.
Un remerciement également à Monsieur Antoine Abel qui ne désire pas renouveler son mandat au sein de la
commission de contrôle et de vérification de comptes.
Pierre Giroud
Président AVsBA

Attribution des titres de champion et de coupe VS
Palmarès coupes valaisannes
U13 Mixte:
U15 F:
U15 M:
U17 F:
U17 M:
U20 F:
U20 M:
Sénior F:
Sénior M:

Sion
Hélios
Sion
Hélios
Monthey
Troistorrents
Sion
Agaune
Martigny

Champion Valaisan
Sion
Hélios
Sion
Hélios
Monthey
Martigny
Sion
Agaune
Martigny

U13 Sion
Invaincus en championnat valaisan, les sédunois s’imposent
nettement en finale face à Collombey sur le score de 65 à 26.
Contingents
Clovis Antonin, Maxime Bianco, Lucien Dayer, Noé Ducrey,
Eliott Guignet, Lisa Oggier, Flynn Schmid, Quentin Theytaz,
Aurélien Jean-Paul Varone, Sévane Verly, Zackary Zumstein.
Coachs: Alain Zumstein et Xavier Bianco

U15 F : Hélios
Les joueuses de Chiara Gourdin ont
pris facilement la mesure de leur
adversaire du jour Martigny basket
pour s’imposer sur le score de 116-26.
Contingents
Bérénice Balunga, Amélie De Preux,
Elisa Moix, Ambre Lenzo Agnello,
Maurane Verly, Enza Germanier, Alicia
Oggier, Lina Hamzagic, Marion Weber,
Tess Olivares, Jeanne Minguely.
Coachs
Chiara Gourdin, Valérie Barbe

L’équipe de Sion soulève le trophée en
disposant de Martigny au terme d’une
finale indécise jusque dans les dernières
secondes (score finale 63-60).

U15M Sion

Contingent: Bouayed Mohamed, Debons
Esteban, Dubuis Maxime, Fanti Théo,
Filippini Baptiste, Gross Gédéon, Luyet
Tidiane, Messmer Jeson, Moulet Louis,
Rusca Lucio, Teixeira Esteban
Coachs: Emir Salman et P-Yves Dubuis

Martigny s’impose 71-50 en finale de
championnat contre Agaune.
Les 2 équipes qui se trouvaient
jusqu’à Noël dans le championnat
romand (COBB) ont dominé la
seconde partie de la saison dans le
championnat régional. Finale logique
et victoire logique également puisque
Martigny n’a pas perdu un match de
championnat dans ce tour.
U15M Martigny
Contingent:
Besse Aksel, Bussien Ludovic, Carron Célestin, Fonseca
Sandro, Imboden Yanis, Kuba Nelson, Mangematin
Jonathan, Nkoki Nathanaël, Rausis Jonas, Zambaz
Maxime, Zollinger Maïc
Coachs Ed Gregg et Amine Djahed

En coupe les Octoduriens ont
crânement sorti leur épingle du jeu et
ont tenu tête tout le match au favori
Sion Basket. Défaite sur le fil 63-60
contre une équipe qui a terminé
dernière du groupe A de la COBB

U17F Hélios:
Si l’affiche et le vainqueur sont les mêmes qu’en U15F, l’écart
entre les 2 finalistes était bien moins important que chez les
benjamines. Hélios remporte tous les titres sur son passage:
Champion Suisse, Champion Romand et champion Valaisan.
Contingent:

Bandiera Léonie, Walpen Laurine, Hamzagic Hanani, Dizeko
Alexia, Constantin Kathy, Bruchez Virginie, Marie Cloé, Zinn
Eliane, Udry Jessica, Pitteloud Laure-Anne, Pitteloud Cédrine,
Rausis Jeanne, De Preux Cécilia, Rais Mélanie, Theytaz Chloé
Coachs: Brankovic Daniel et Heuberger Eric

U17F Martigny, finaliste

U17M Monthey
Les Montheysans s’imposent dans une
finale 100% chablaisienne contre
Collombey sur le score de 78-72.
Monthey termine 4e au championnat
romand (COBB) et est éliminé en ¼ de
finales du championnat suisse jeunesse.
Contingent
George Kyshawn, Rebetez Malik, Briguet
Jérémie, Pottier Christian,
Kahumbu Stany, Batusha Driton,
Frossard Robin, Matic Mihailo, Berisha
Art, Da Silva Robin, Esposito Hugo.
Blessé: George Jamal
Coach: George Deon

En U20F Martigny rencontrait
Troistorrents.
En championnat Martigny avait disposé
de Troistorrents 55-51 sur le terrain des
Chorgues 55-51 puis s’était à nouveau
imposé à domicile 65-51.
La finale pouvait donc être serrée et ce
fut le cas, mais Martigny a toujours couru
après le score et a fini par lâcher prise
pour abandonner la victoire à
Troistorrents.

Score final: 58-64

U20F Troistorrents
Contingent: Berrut Marjorie, Coutinho Catia,
Cretton Manon, Da Cruz Deliana, Elsener Elisa,
Guérin Malorie, Guibert Léa, Moos Pauline,
Rouiller Emilie, Turin Delphine, Wicht Céline
Coach: Pierrot Vannay

U20F Martigny
Contingent: Clerc Elisa, Corthay Samantha, Dorsaz Adile,
Dos Santos Carina, Gabioud Elisa, Johnson Meliha,
Meylan Samia, Morisod Laura
Coachs Morisod Carole et Daniel

U20M Sion
La victoire des Sédunois n’a jamais été mise en doute dans
une rencontre maîtrisée de bout en bout face aux U20 de
Martigny (90-46)
Contingent
Clerc Siméon, Delalay Jérémy, Dubuis Thomas, Follonier
Batista, Gaspoz Baptiste, Kenmeugni Noah, Moullet Eric,
Russiello Lucas, Salman Thomas
Coach: Emir Salman

Seniores filles: Agaune réalise le doublé
Les Agaunoises résistent au retour de
Collombey et confirment leur domination
cantonale. Victoire 63-56.

Contingent:
Esborrat Daphnée, Esborrat Gaelle,
Bardet Noémie, Barman Yannick, Cretton
Leila, Donnet Lara, Dupuis Valentine,
Marchon Maruschka, Moix Egle
Coach: Lugon Laetitia

Senior masculin: Martigny gagne coupe et championnat
Côté masculin, les octoduriens
donnent au club local le seul trophée
du WE, malgré 6 présences en finale.
Martigny domine Collombey 71-46.
Contingent Martigny:
Bazan Angela, Hamelin Frédéric,
Teixeira Paulo, Besson Christophe, De
Oliveira Carlos, Dubuis Samuel,
Frenette Jason, Zbinden Loïc,
Joaquim Jonathan, Nef Olivier, Roduit
Damien, Tindom Serge.
Coach: Frenette Jason

Championnat romand : COBB
Résultats final four COBB

U15F

U17F

U20F

U17M

Hélios

Hélios

Lancy

Grand-Saconnex

Grand-Saconnex

Grand-Saconnex
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Monthey

Lancy

Elfic
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Veyrier

Bernex

Martigny

Martigny

Neuchâtel

Ces 5 équipes valaisannes sont donc qualifiées pour les ¼ de finales du championnat suisse.
Elles rencontreront les équipes qualifiées du final four du groupe Est (tessin/suisse alémanique)

Photos des 5 équipes valaisannes engagées dans le F4 COBB

Championnat suisse
PALMARES DU CSJ
FINALISTE

CHAMPION

4e PLACE

Championnat jeunesse
Challenge: le challenge est organisé pour les clubs non qualifiés au CSJ

TROISTORRENTS U20F – MEYRIN

61-43

Sélections 2017-2018
Bilan
7 à 8 entraînements de 3h chacun ont pu être proposés cette saison
2 tournois pour les U13 et 1 pour les U15.

Tournoi régional U13 Martigny- 10 mars 2018

Sélection
Tournoi régional U13 Martigny -11 mars 2018

Les U13F terminent au second rang derrière l’intouchable TESSIN.
Nos filles remportent un bon de 500 frs pour avoir gagné le concours de tirs. Elles ont battu
toutes les équipes y compris les garçons au nombre de points obtenus.

U13M

Tournoi fédéral des sélections
U13M 5e rang
Lieu : canton de VD
U13M : 11, 12 et 13 mai

U13M: 5e rang final

Tournoi fédéral des sélections
U13F Finaliste

U13F : Vice-championne suisse des sélections

Tournoi fédéral des sélections
U15M 7e

U15M: 7e rang

Tournoi fédéral des sélections
U15F VAINQUEUR

U15F: Championne suisse des sélections

Entraîneurs des sélections:
Chiara Gourdin, Corinne Saudan, Charles Edouard Nicolet, Samuel
Dubuis, Lionel Barbosa
Responsable des sélections: Valérie Barbe
Accompagnateur précieux: Samuel Dubuis

MINI BASKET 2017-2018

60 arbitres mini formés

445 joueurs

13 clubs

9 journées de tournois
10 experts mini arbitres

195 joueuses
91 équipes

2 galas

SAF: Sport Art Formation

Les conditions d’entrée au SAF de Grône et Collombey ont été revues durant la saison 2017-2018
et les candidats doivent correspondre aux critères définis par l’AVSBA. Faire partie des sélections
cantonales en est un, mais il n’y a pas que cela. Tout un concept a été mis en place par la
responsable technique de l’AVSBA (tests physiques et techniques).
Ces tests ont permis de qualifier 3 jeunes filles à Grône et 3 garçons à Collombey pour la saison
2018-2019.

Projet AVSBA 2018-2019
Constat
Notre sélection cantonale U13 masculine accuse depuis plusieurs années un déficit physique et technique important
en comparaison des meilleures formations du pays. La sélection U13 féminine s’en sort mieux dans un contexte
concurrentiel moindre.

Postulat
L’amélioration du niveau de nos équipes cantonales U13 doit être une priorité et passera par un développement
des compétences des coachs et par une détection précoce des talents.

Etat de la situation
Le Valais compte 14 Clubs : Troistorrents – Monthey – Collombey – Agaune – Bagnes – Martigny – Charrat –
Saillon – Leytron – Hélios – Hérens – Sion – Sierre – Anniviers
Tous ont des équipes U13.
Excepté Anniviers, tous ont des équipes U11 et U9. Exceptés Anniviers et Troistorrents, tous ont des équipes U7.

Conclusions
1.
2.
3.
4.

Le Valais possède suffisamment de licenciés pour rivaliser en nombre avec les autres associations régionales.
Les coachs ne sont pas assez « techniques ».
Les joueurs sélectionnés manquent de qualités techniques et physiques.
La détections des talents est trop tardive (U13).

Propositions
1. Développer les compétences techniques des coachs U13, U11 et U9
2. Détecter les talents plus tôt

Projet 2018-2019
Projet « Coachs academy »
Ce projet consiste à développer les compétences techniques des coachs U13 et mini-basket. Il tend à proposer
une formation continue et accélérée aux coachs motivés à s’engager et à progresser sur les sujets tels que la
technique, le leadership et la gestion de groupe.
Cette formation s’adressera donc à des coachs déjà formés. Si un coach non formé souhaite y participer, il devra
également suivre les formations requises par Swissbasketball durant la saison.
Dans la pratique, l’objectif est de proposer plusieurs journées/soirées de formation à des coachs prêts à
s’engager sur la durée dans les catégories U13 et mini-basket. A la fin de la saison, un diplôme sera décerné aux
participants.
Le programme de formation définitif sera réalisé une fois les profils des candidats connus mais voici toutefois
une 1ère projection :

½ journée de formation : 5 samedi après-midi (13h30 – 18h30)
Visites d’entraînements : 2 par candidats
Coaching par mail/téléphone

Projet 2018-2019

Projet « Detect »
Ce projet consiste à repérer dès l’âge de 11 ans (2ème année U11) les meilleurs éléments et leur proposer des
entraînements supplémentaires sans compétition.
Une sélection U12 en plus de la sélection U13 sera mise sur pied. L’objectif de ces sélections sera de mettre en
place un style de jeu (pré-tactique et tactique) en s’appuyant sur des joueurs aux fondamentaux déjà développés.

Le Basket Bouge en Valais…

… dans le but :
➢ D’accroître la base de notre pyramide et le nombre de licenciés
➢ Soutenir la formation des entraîneurs de notre région
➢ Développer des structures autour du basket

Place maintenant à la saison 2018-2019
www.avsba.ch

