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Les mots des co-présidents 
 

 

Espoir Chalosse et les Cadets de Chalosse, se lancent dans l’aventure Avenir Basket 
Chalosse qui est avant tout une aventure humaine. 

Mais c’est aussi une logistique importante et nous ne sommes pas encore bien rôdés. 
Alors nous comptons sur votre compréhension et sur votre collaboration pour que cette 
aventure permette à tous d’y trouver sa place, des moments de partage, de la passion et du 
bonheur. 

Cette plaquette vous donnera quelques informations sommaires et des repères sur le 
fonctionnement du club. Pour le reste, nous restons à votre écoute. 

 
Bonne saison à tous !    
 
 
 
 

Le conseil d’administration d’Avenir Basket Chalosse  
 

Il est composé de 36 membres, se réunit tous les 1ers lundis du mois à 20 H à Bastennes. 
Chacun d’entre vous peut venir au besoin, y soumettre un point particulier. 

 

Deux co-présidents : Monfort Françoise, Pehau Thierry, 
 
Sept Vice-présidents : Arrieussecq Frédéric (Ecole), Darbat Yves (Sponsoring), Larrède Anne 
(Finances), Marcel Frédéric (sportive), Perriat Serge (Administrative), Sescosse Aude 
(Animation), Sieze Philippe (Communication),  
 
Trésoriers : Cazaubon Fabienne ; Lemaire Sandrine,  
 
Secrétaires : Gaillacq Sandrine ; Tachoires Corinne,   
 
Correspondants : Tachoires Mathieu, Cescosse Thomas, 
 
Autres membres du Comité Directeur : Busquet Fréderic ; Darracq Aurore ; Domenger 
Adrien ; Domenger Alain ; Ducasse Hervé ; Ducasse Thierry ; Broca Marion ; Dulayet 
Maurice ; Fortin Richard ; Garbay Henri ; Lannegrand Etienne ; Lanuque Anthony ; Lesca 
Alexis ; Mora Brigitte ; Mora Lucile ; Pandeles Pierre ; Porche Philippe ; Pussacq Stéphane ;  
Ricotti Christophe ;  Saint-Gemain Julien ; Sintas Jean Yves. 

  



 

Tous les membres du comité directeur et ceux qui œuvrent pour le club sont bénévoles et 
ont besoin de la coopération de tous.  
 

Les responsables d’équipe  
 

 Les responsables d’équipe sont le lien entre le conseil d’administration et l’équipe, ils 
transmettent aux joueurs les informations et font remonter les éventuels problèmes 
rencontrés par l’équipe ; 

 Ils organisent les rencontres à domicile notamment la gestion des maillots (couleur à 
changer éventuellement), de l’ordinateur du club et des fichiers e-marque (ils 
récupèrent sur clé USB, le fichier e-marque  envoyé par Baptiste ; à la fin de la 
rencontre, ils récupèrent les fichiers e-marque générés et les envoient selon la 
procédure transmise par Philippe Sieze), de l’arbitrage (indiqué dans le planning) ;  

 Ils organisent les réceptions d’après match pour les rencontres de jeunes à domicile, 
pour lesquelles les parents fournissent à tour de rôle le gouter, les boissons étant 
fournies par le club ; ils veillent à ce que les joueurs laissent la salle de réception 
propre et rangée ;  

 Ils organisent les déplacements pour les rencontres à l’extérieur avec les parents (les 
éducateurs et les coachs non-parent n’ont pas à prendre leur voiture) et récupèrent à 
la fin de la rencontre sur clé USB les fichiers e-marque générés ;  

 Ils informent les responsables des salles et des réceptions ainsi que les arbitres de 
toute modification de programmation. 

  N’hésitez pas à les aider dans leurs missions  
 

Les entraîneurs et coachs 
 

 Ils veillent au bon comportement de leurs joueurs et adoptent eux-mêmes un 
comportement respectueux de tous (voir règlement des techniques) ; 

 Ils sont épaulés par leur responsable d’équipe dans l’organisation des rencontres et 
des entraînements. 

 
 

 

Les joueurs d’Avenir Basket Chalosse 
 

Les joueurs d’Avenir Basket Chalosse s’engagent à : 
 fournir les documents nécessaires à l’établissement de sa licence et s’acquitter de sa 
cotisation (80 € pour les séniors à U13  et 70 € pour les U9, U7 et baby) ; 
 participer avec assiduité aux entraînements et à l’ensemble des rencontres 

(championnat et coupes) ; 
 laisser les installations propres (banc, salles et vestiaires) ; 
 participer et travailler aux animations et manifestations organisées par le club ; 
 respecter les membres du club, les coachs et l’encadrement interne ; 
 arbitrer ou tenir la table de marque des rencontres jeunes et des rencontres séniors 

non couvertes  selon le planning transmis ;   
 se comporter correctement sur le terrain en respectant les coéquipiers, les adversaires 

et les arbitres. Les fautes techniques écopées devront être remboursées au club à 
hauteur de 30 euros pour la 1ere, 50 pour la 2nde, 100 pour la 3ème et 150 pour la 4ème. 

  



 
 
 

     Les contacts 
 

Co-présidents :  
Monfort Fanchon : 06.79.88.14.53 – Pehau Thierry : 06.82.51.38.91 
 
Educateurs Avenir Basket Chalosse :  
Baptiste Riesen : 06.33.75.66.17 ; Adrien Domenger : 06 .11 .09.55.37 
 
Communication, et informations Facebook :  
Philippe Sieze : 06.95.94.95.79 
 
Changement de programmation des rencontres :  
Mathieu Tachoires : 06.85.62.13.53 (séniors Région), Thomas Cescosse : 06.70.84.30.55 
(séniors département), Baptiste : 06.33.75.66.17  (jeunes) 
 
Réceptions d’après match séniors :  
Castelnau Chalosse et Pomarez (Cathy Monfort : 06.74.76.50.30), Bastennes et Donzacq 
(Bernadette Dufourcq : 06.83.09.62.17) ; Gaujacq et Castel Sarrazin (Aude Sescosse : 
06.74.53.61.35) 
 
Organisation des salles :  
Bastennes : Corine : 06.37.46.12.91 – Castelnau Chalosse : Ludo Lapos : 06.75.03.38.47 - 
Donzacq : Jean Yves Sintas : 06.30.28.28.81 - Pomarez : Henri Garbay : 06.89.86.86.02 – 
Castel Sarrazin : Serge Perriat : 06.73.84.80.40 - Gaujacq : Pehau Thierry : 06.82.51.38.91. 
 
Ordinateurs e-marque :  
Bastennes et Donzacq : Corine : 06.37.46.12.91 - Castel Sarrazin : Serge Perriat 
06.73.84.80.40 - Gaujacq : Pehau Thierry 06.82.51.38.91 – Castelnau Chalosse et 
Pomarez : Fanchon : 06.79.88.14.53. 
 

Retrouvez la programmation des rencontres sur le site internet du club : 
 

www.avenirbasketchalosse.fr 
 

et toutes les actualités sur

http://www.avenirbasketchalosse.fr/


Le planning des entraînements et les responsables d’équipes 

 

 
 

 

 


