EAB NEWS

UN STAGE COURT MAIS
INTENSE !
Vacances de Noël « oblige », le stage prévu sur la semaine du 27 au
30 décembre a été adapté pour permettre à tous les académiciens de
profiter des fêtes et de leurs familles. Ce fut donc un stage réduit à 2
jours au lieu des quatre habituels. Un lundi consacré au basket :

perfectionnement du tir entre les mains expertes du coach JeanJacques, et préparation physique pour éliminer les excès de foie gras
et de bûche ; le tout entrecoupé par un temps studieux au cœur de la
journée avec devoirs pour certains et révisions en vue des bacs blancs
pour d’autres.
La journée du mardi a débuté avec un « Full English breakfast ».
Discussions en anglais obligatoire, heureusement animées par notre
gallois de basketteur Adam Williams. Les haricots au « petit dej » ont
eu moins de succès que les cupcakes…
Les académiciens ont pu digérer tout ça le temps d’un film au cinéma
(La méthode Williams), avant une après-midi multisport : Kinball et
Bowling.
Prochain stage prévu du lundi 28 février au jeudi 03 mars.

Un peu de basket quand
même

Soirée Bowling

Des moments conviviaux
(beaucoup de convivialité
)

UN PROGRAMME ALLÉCHANT
.Dans le cadre du stage des vacances de février, l’ABA organise une
semaine sur le thème de l’orientation et de l’insertion professionnelle
auprès des jeunes. Au menu : tables rondes avec des étudiants, des
professionnels, des écoles, universités sur les secteurs ou thèmes
suivants : sport, santé, Education, Sécurité/Secours, Commerce,
Marketing/Communication, Comptabilité/Gestion/ RH…

Seront également organisés des workshops/ateliers/visites : acquérir
de l’expérience par la mobilité internationale, atelier CV/lettre de
motivation, Conférence « de l’Aveyron aux grandes écoles », speed
dating 3ème/lycéens pour l’orientation post-brevet…
Ce temps fort de l’année fait suite à quelques visites d’entreprises ou
temps de travail sur ces sujet comme la visite de la ferme de Cabrol
en octobre dernier ou la coutellerie Honoré Durand en aout 2021.
Une belle occasion de penser à son avenir !

INNOVATION FORMATION
SPORT … le partenaire
“cognitif”
Une formation sur
mesure
Quand on les a contacté, ils nous
ont pris pour des fous … mais un
des deux formateurs d'IFS nous
connait bien, et sait jusqu'où on
est capable d'aller…. même si on
lui réserve sûrement encore
quelques surprises

Aveyron Basketball Académie : Loic et Richard, quelle a été votre
réaction lorsque Nicolas et Damien vous ont contacté ?
Loïc CONDÉ : je les ai traité de fous ! Et en même temps, à IFS, on
aime cette folie teintée d'ambitions. Einstein disait : “la folie, c'est de

faire toujours la même chose, et d'attendre des résultats différents”.
Et eux, ne font rien comme tout monde, et ne veulent pas les mêmes
résultats que les autres.
Richard CARLON : j'ai de suite adhéré sur la dimension du projet et
leur apporter une connaissance sur un projet territorial d'envergure
m'a donné envie de répondre favorablement à cette folie, comme l'a
dit Loïc.
ABA : comment avez vous perçu cette collaboration ?
Loïc : on a une grande connaissance de la méthodologie de projet, on
peut même parler d’expertise, et la construction d’un projet aussi
ambitieux dans sa version holistique s’est avéré être un défi excitant.
Les facteurs à prendre en compte étaient nombreux. Et puis, j’ai été
assez longtemps dans le basket aveyronnais pour trouver un grand
intérêt à ce dossier.
Richard : pour ma part, la complexité liée à la construction d’une
association, d’une CTC, et de la prise en compte des enjeux
territoriaux a rythmé nos échanges, et certains ont été plus que
passionnés.

ABA : Quel a été votre rôle sur ce projet ?
Loïc : Nous leur avons construit une ingénierie de formation sur
mesure pour répondre aux besoins exprimés et les faire monter en
compétence, démarche pas si aisée quand on connaît les acteurs
autour de ce projet déjà emplis de savoirs faire.
Richard : on se positionne comme formateur car c’est notre mission
première, mais surtout, on s’est positionné comme facilitateur et on
les a amené à formaliser, modéliser et schématiser leurs idées et
conceptions de ce formidable projet.
ABA : quelle suite ?
Loïc : non seulement on espère continuer à répondre à leurs besoins
en formation, pour eux, pour leurs salariés et les dirigeants concernés
et on espère que cela mettra en lumière notre organisme de formation
sur ce territoire qui m’est cher. Aider le sport aveyronnais serait pour
ma part un bel aboutissement et je sais que nombreux sont les clubs
ayant des besoins.
Richard : je leur souhaite vraiment d'aller le plus loin possible dans le
déploiement de ce projet et on espère, pourquoi pas, qu’ils nous
solliciteront pour une nouvelle idée folle, une étape de plus.
ABA : Retrouvez les sur Facebook et sur Instagram. Et n'hésitez pas
à les suivre et à les solliciter, ils sont vraiment bons.

Leurs réseaux sociaux

LA SOIRÉE DÉGUSTATION EST
DE RETOUR !

La seconde soirée “dégustation” arrive, le 4/03/2022. Et elle est là

pour vous. Vu le succès de la première, on a eu envie de
recommencer et de vous avoir autour de nous avec un verre de “bons
vins", cette fois çi, issus du nord de la Vallée du Rhône.
Cliquez sur le bouton pour vous inscrire. Clôture des inscriptions le
25/02/2022. C'est la date à laquelle nous vous adresserons un petit
mot pour vous donner les informations.

Inscrivez vous

L'AFFICHE …

Prochain match à domicile, le 30 janvier 2022 pour lequel les joueuses
de Nicolas Flottes auront besoin de vous …

AVEC NOTRE PARTENAIRE "OXYGENE", CHAQUE MOIS DE NOUVELLES
OFFRES D'EMPLOIS.
Cliquez dessus pour accéder aux annonces.

LES PERFS DES GARÇONS

Les gars de l'EAB en mission
"MAINTIEN"
Obtenir mieux qu’un versement dans la poule de maintien pour la
seconde phase de championnat, aurait été un luxe pour notre équipe
senior masculine, dont l’effectif nouvellement bâti en août pour le
projet EAB, avec des joueurs venus des différents club de la
coopération, n’a eu que quelques entraînements en commun pour
essayer de se montrer performante dès la fin du mois de septembre.
Et bien que les gars du coach Damien Rubio aient entamé par une
victoire, la suite s’est avérée très vite compliquée tant le retard était
trop important face à des formations concurrentes solides et
expérimentées.
Alors notre équipe a pris son mal en patience, profitant des 10 matchs
de première phase pour apprendre à se connaître, à développer des
automatismes, et à aguerrir les jeunes espoirs aveyronnais (8 joueurs
de moins de 21 ans dont aucun n’avait encore jamais évolué à ce
niveau) aux côtés des quelques anciens qui les encadrent.
L’évolution du groupe jusqu’à ces derniers jours a montré de bonnes
raisons d’espérer les victoires nécessaires pour le maintien, et tous
sont focalisés sur le début de cette seconde phase qui déterminera de
leur sort en fin de saison. Sur les 10 matchs à venir, ils devront en
gagner au moins la moitié pour maintenir la toute première équipe
senior masculine de l’EAB.

Calendrier à domicile :

29 Janv contre Carla Bayle (09) à

Capdenac
05 Fév contre Cahors II à La Primaube
12 Mars contre Colomiers II à Capdenac
09 Avril contre Montauban II à Rignac
23 Avril contre Carmaux à Capdenac

LEUR PROCHAIN MATCH

KEEPCOOL, UN PARTENARIAT
QUI DONNE LA FORME

L'offre du moment !

ET SI LES RÉSERVISTES
FÉMININES SE PAYAIENT UNE
MONTÉE ?

Les

choses

n’avaient

pourtant

pas

bien

commencé

pour

les

réservistes filles coachées par Caroline Guillerme. Un match initial
gagné par forfait n’a pas aidé nos joueuses à se mettre dans le
rythme avant le derby à Olemps et le déplacement chez les actuelles
secondes, Damiatte St-Paul. Résultat deux défaites…
Mais depuis, tout a bien changé. Une première large victoire contre StSulpice ; une deuxième plus compliquée contre les voisines de
Rignac ; et un tir au buzzer victorieux à Villefranche ; ont lancé la série
de huit victoires en cours, dont la dernière dimanche dernier pour le
match Retour contre Damiatte, et à la clé, la première place du
classement.
Alors désormais, à l’approche de la deuxième phase de championnat,
l’idée d’une possible montée en Régionale 1 commence à poindre. Le
goût savoureux de la victoire a donné de l’appétit à l’équipe, et tout
l’Élan compte bien soutenir les filles dans leur nouvelle quête.
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