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Basket-ball, Bessières 

Directeur sportif du BAB'SS (Basket Association Bessières Saint-Sulpice), Frédéric 
dresse le bilan de la saison qui s'achève. 

Frédéric, que retenir de cette saison ? 

Les objectifs ont été atteints. L'équipe «une» masculine découvrait la Régionale 3 et 
la saison est encourageante pour l'avenir. Malgré de nombreuses blessures, nous 
terminons à la sixième place après avoir longtemps envisagé la qualification pour les 
«play-off». L'équipe «deux» termine seconde du championnat départemental et les 
filles, pour leur première saison, terminent cinquièmes. Elles ont bien travaillé et ont 
fait de réels progrès. 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/bessieres,31066/


Comment se sont comportées les équipes de jeunes au niveau régional ? 

Elles nous ont toutes apporté de belles satisfactions. Les deux équipes U13 garçons, 
composées essentiellement de joueurs première année, ont progressé de match en 
match et terminé la saison par de beaux succès prometteurs. Chez les U15, les 
garçons ont été confrontés à des problèmes de taille et d'expérience. Ils ont 
progressé techniquement et devront, à l'avenir, travailler l'aspect mental car ils ont 
«lâché» quelques matches à leur portée. Ils pourront s'inspirer des filles qui ont fait 
preuve de combativité toute la saison et ont été récompensées. Les U18 filles ont, 
elles aussi, été mises en difficulté par de nombreuses blessures. Elles ont compensé 
par un investissement sans faille. Par ailleurs, Laura et Anaëlle ont régulièrement 
renforcé l'équipe senior. 

Et les autres équipes ? 

Les U11 (garçons et filles) ont terminé à la première place de leur poule, les U13 
filles ont montré de belles dispositions avec un niveau très homogène et les U17 
garçons ont fait preuve d'un bel état d'esprit. Nous espérons que toutes ces équipes 
évolueront au plus haut niveau départemental la saison prochaine. 

Quelle est l'ambiance au sein du club ? 

Le BAB'SS est une grande famille. Les parents sont présents pour accompagner et 
encourager les jeunes, les seniors s'investissent au niveau de l'encadrement et les 
«soirées supporters» ont connu un beau succès. Nous sommes en train de réussir 
notre pari. 
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