
Bilan de mi-saison avec Franck Bestoso  

(coach U15 Elite) 

1) Comment s'est passée la première phase ? Quel bilan en 

tires-tu ? Comment le groupe a-t-il évolué depuis cet été ? 

Avant que la saison ne commence, j'expliquais que les objectifs concernaient d'abord les 
attitudes et l'investissement de chacun, bien avant les résultats. Par rapport à cela, il 

convient de féliciter les joueurs pour cette première partie de saison ! Le choix de fixer 
notre premier rendez-vous pour un stage en Haute-Loire qui a pu rassembler tout le 

monde a permis de bien lancer la saison en terme d'esprit de groupe, que ce soit au 
niveau des joueurs et des parents. Et cela nous a aussi donné la possibilité de mettre en 

place nos principes de jeu, nos priorités, et de donner confiance à tout le monde. Car il 

fallait naturellement passer par un temps d'adaptation pour les 2e années qui allaient 
devoir jouer un rôle bien différent de la 

saison passée, en trouvant des 
repères, en cernant leurs forces et 

leurs limites et en mettant leur énorme 
envie de jouer au service du collectif. 

Cela a certainement contribué à 

démarrer la première phase par un très 
bon match à l'ASVEL, perdu de peu sur 

la fin. Sur cette lancée positive, nous 

avons pu enchaîner deux victoires à 
domicile avant une rencontre plus 

compliquée à Roanne qui était à ce 
moment là difficilement jouable. S'en 

est suivie une période un peu plus 
délicate, avec quelques blessures et 

beaucoup d'irrégularité, durant laquelle il a fallu recentrer le groupe, aussi bien en 
dehors du terrain qu'au niveau du jeu lequel avait tendance à pêcher en raison d'une 

cohésion moins forte d'où un peu trop d'individualisme. Heureusement, en expliquant 
les choses, les joueurs ont su retrouver le bon chemin et aller gagner un match décisif à 

Lyon SO avant d'enchaîner par une victoire inattendue et vraiment significative contre le 
leader invaincu roannais. Et pour finir, une victoire sans discussion à Chambéry qui nous 

avait bien accroché à l'aller. 

Au bilan, quand tout le monde est 

bien focalisé sur les attentes, le jeu 
développé est vraiment intéressant 

dans les standards U15, avec 
beaucoup de jeu rapide, la recherche 

du joueur démarqué, des progrès en 
défense et 6 joueurs qui atteignent 

les 10 points ou plus de moyenne 
pour un total d'environ 80 points 

marqués par match. Il s'agit 
logiquement des 6 joueurs 2e année 

(2003). Quant aux 2004, quand ils en 

ont l'opportunité, même si c'est 



forcément difficile compte tenu du niveau de jeu et de leur peu d'expérience, ils savent 

en général se monter à leur avantage avec beaucoup d'application et osent de plus en 
plus de choses. Les axes de progrès concernent les balles perdues, la lecture de jeu et la 

défense dans les situations de duels. 

Autre aspect très positif: le rôle joué par 

les parents qui adhèrent vraiment au 
projet ce qui est quand même 

remarquable compte tenu des difficultés 
à surmonter, notamment au moment 

des déplacements avec l'éloignement de 
certains. Les jeunes ont la chance de 

pouvoir compter sur des parents qui 
donnent de leur temps et de leur argent 

sans compter (ou presque !) pour les 
accompagner, les restaurer, les 

habiller... Au final, cette équipe U15 est 
relativement autonome, tout en étant 

impliquée dans la vie du club. Les 

parents ont su mettre en place une vraie solidarité entre eux et une belle convivialité ! 

« C’est la première fois que la JA Vichy fait tomber la Chorale  

dans cette catégorie ! » 

Enfin on peut pour clore ce bilan quand 

même parler de résultats, et se faire plaisir 
! C'est la première fois que l'équipe U15 

Elite masculine de la future-ex Ligue 
d'Auvergne, et donc la JA Vichy, rejoint le 

groupe A et les meilleures équipes de la 
catégorie depuis la refonte du Championnat 

de France Jeunes il y a 4 ans; l'équipe ne 
s'était qualifiée jusqu'à présent que pour le 

groupe B.  

C'était aussi, pour l'anecdote et le plaisir 

des purs vichyssois, la première fois que 
cette équipe a réussi à faire tomber la 

Chorale ! Ces performances sont évidemment à mettre au crédit de nos jeunes. Mais 
elles viennent aussi en récompense du travail effectué toute la semaine au Pôle Espoirs 

puisqu'il s'agit du même groupe. 

2) Comment le groupe va-t-il aborder la seconde phase ? Quels 

sont les objectifs au milieu de tous ces grands noms (ASVEL, 

Antibes, Roanne...) ? 

J'espère sur la lancée de la fin de la première ! Si on parvient à déjà reproduire avec 

constance les meilleurs moments montrés jusqu'alors, et ce sur la durée de toute une 

rencontre face à de forts adversaires, ce sera déjà pas mal ! Ensuite, comme les U15 
sont vraiment des jeunes joueurs, on est également en droit d'attendre qu'ils continuent 

de progresser individuellement ce qui ne pourra que bonifier le jeu collectif. 



Il faut aussi souhaiter qu'on évite le piège de vouloir avant tout briller individuellement 

pour se prouver qu'on est au niveau du groupe A, surtout lors des premières rencontres, 
et qu'on oublie de rester au service de l'équipe. Car il ne faut pas se leurrer non plus. Si  

notre qualification à ce niveau ne souffre d'aucune contestation dans notre poule 
précédente, il faut être bien conscient que nous allons vivre une deuxième partie de 

championnat difficile face à de grosses cylindrées comptant sur une grosse majorité de 
joueurs nés en 2003. Et reproduire notre bilan positif de 6 victoires / 4 défaites 

s'annonce comme une mission impossible. On va même dire sans trop d'humilité que je 
serai soulagé quand on aura réussi à engranger une première victoire ! Il y a 48 équipes 

en championnat Elite, dont 24 en groupe A... on va se fixer l'objectif de finir au 
minimum 23èmes ! 

« Nous allons vivre une deuxième partie de championnat difficile face 

à de grosses cylindrées » 

Après, encore une fois, les 
résultats importent peu, surtout 

à ce niveau où finalement on se 

sait un "petit poucet", et qu'on 
pourra donc aborder les matchs 

sans pression, toute victoire 
tenant de l'exploit. Cela 

permettra de se fixer réellement 
des objectifs de jeu sur le plan 

collectif, de mettre la barre plus 
haut en terme d'exigence vis-à-

vis des 2e années et de donner 
plus facilement leurs chances 

aux 1ères années. Et si on 
réussit cela, en étant encore 

dans les matchs sur la fin, alors 
pourquoi ne pas tenter la gagne 

!  

D'un autre côté, il ne faut pas non plus se croire "arrivés" en se reposant sur ce statut 

de "premiers à atteindre le groupe A" et s'en contenter. Ce serait vraiment dommage de 
ne pas être plus ambitieux et même plus intelligents j'ai envie de dire ! Mais je fais 

confiance à mes joueurs qui ont montré jusque là qu'ils étaient des compétiteurs et 
avaient réussi à former un vrai groupe. 

3) Vendredi, l'équipe participe au Challenge Pialoux en guise de reprise. Peux-
tu nous présenter le plateau et tes objectifs sur le tournoi ? 

En effet, c'est une reprise directement dans le vif du sujet ! 5 matchs en 2 jours à peine, 

sept équipes de niveau Elite, groupe A ou B, avec des équipes habituées au Final Four 
décernant le titre: Charenton, Antibes, Roanne, Marne la Vallée ou encore Les Aubrais... 

Cela va permettre aux garçons de déjà se faire une idée de ce qui les attend en 
essayant de se mettre au niveau. Avec le championnat qui reprend dès la semaine 

prochaine, c'est intéressant car on aura eu peu d'entraînement. Au moins, cela donne 
l'opportunité de prendre rapidement le rythme. 



Après, il ne faut pas se tromper non plus. Si on va essayer de bien figurer par rapport à 

l'exigence que l'on doit se donner et par respect de l'organisateur, notre place finale 
n'aura que peu d'importance. Car l'idée est aussi de ne pas trop solliciter des 

organismes au repos depuis presque trois semaines en faisant tourner les dix joueurs 
présents. La volonté est de concerner tout le monde en offrant une reprise effective à 

chacun, tout en retrouvant nos automatismes individuels et collectifs et en commençant 
de (re)-mettre chaque joueur dans les bonnes dispositions et le bon cadre. 

Pour ceux que cela intéresse, les résultats seront à suivre sur: http://www.edcbasket.fr/ 
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