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L'atout « jeunes » du club de basket

Par Courrier picard

Le Noailles Basket Ball Association fête un palmarès élogieux, fruit d'un travail collectif mené depuis

dix ans. Mais les infrastructures manquent. [##1] NOAILLES

Les équipes de basket jeunes du NBBA (Noailles Basket Ball Association) alignent un beau palmarès en cette fin de saison.

C'est le fruit du travail de toute une équipe, des joueurs, des encadrants et des parents. Le club, qui a fêté l'année dernière dix années d'existence, compte

actuellement près de 140 joueurs répartis dans 12 équipes allant des babies aux vétérans pour un total de 160 licenciés.

Les benjamins ont triomphé

en coupe de l'Oise

Ce palmarès éloquent a été le prétexte à une fête organisée par la municipalité au gymnase, vendredi. Ces résultats sont les suivants. Les benjamins

garçons ont remporté le 25 mai la coupe de l'Oise contre Gouvieux par le score de 79 à 44. Ils se sont classés 4 e au championnat de Picardie.

L'équipe des poussines comme celle des poussins sont allées jusqu'en demi-final de la coupe de l'Oise et sont classées 3 e au championnat de l'Oise.

L'équipe des minimes filles a été demi-finaliste à la coupe de l'Oise et 4 e au championnat de l'Oise. L'équipe minime garçons atteint les quarts de finale

de la coupe de l'Oise et elle est vice-championne de l'Oise.

« Si on a obtenu ces bons résultats, c'est également grâce aux créneaux supplémentaires d'entraînement que nous avons pu avoir. Mais avec une

centaine de basketteurs et 9 heures d'entraînement par semaine, ce n'est vraiment pas beaucoup » a déploré le président Yannick Fournier.

Les infrastructures manquent donc cruellement dans la région. Un dossier pour la construction d'un complexe sportif  est en cours de montage, mais en

attendant, « des travaux de mise aux normes seront faits  pendant  les  vacances scolaires.  C'est  la récompense du mérite  »  comme l'a souligné

Jean-François Mancel, député et président de la communauté de communes du Pays de Thelle.

Pour clore cette fête, les jeunes basketteurs ont fait une véritable ovation à leur président, Yannick Fournier
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