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SECTION SPORTIVE BASKET-BALL :
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des ENTRAINEMENTS SOUS LA
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BERTORELLE
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Descriptif :
Réunis autour de Cédric BERTORELLE, responsable sportif de la section Basket-Ball et entraineur au club "Cognac
Charente Basket-Ball", l’ensemble des élèves des niveaux 6eme, 5eme, 4eme et 3eme de la section se sont investis lors
du premier entrainement de la saison 2017-2018.
Pour cette reprise, étaient présents aussi Mme MEROUR, Principale du collège, et Mme AGNAN-POURINET,
responsable-coordonnatrice de la section sportive Basket-Ball et professeur d’Éducation Physique et Sportive.
Les échauffements puis des matchs organisés en regroupant les 6eme et 5eme, d’une part et les 4eme et 3eme d’autre
part ont permis une reprise tonique entre 11H 30, heure d’arrivée sur le complexe omnisport des Vauzelles à Cognac et
12H 50, heure de retour au collège.
Mme MEROUR et Mme AGNANT-POURINET ont pu s’entretenir, à certains moments, avec Cédric BERTORELLE au
sujet des conditions d’entrainement et des objectifs de cette nouvelle saison sportive. Elles ont pu observer
l’investissement personnel que représente l’engagement physique d’un entrainement : Les échanges de balle sont
rapides et précis, les équipes sont toujours en mouvement, les tirs au panier sont souvent réussis. Cela laisse augurer de
belles performances pour cette saison. Leur entraineur, Cédric BERTORELLE, est charismatique et compétent. Ils les
encourage et les conseille. Pour ces jeunes sportifs, c’est une chance de bénéficier de l’encadrement du club "Cognac
Charente Basket-Ball".
En conclusion, Mme MEROUR a délivré un message d’encouragement et de confiance aux jeunes basketteurs. Nous
pouvons, à jouste titre, être fiers de l’attitude engagée et respectueuse de tous les sportifs observée par Mme MEROUR
et Mme AGNAN-POURINET.
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