
 
Au-delà de son équipe ProB, du centre de 
formation de la JAVCM en Nationale 3 et de 
ses 4 équipes séniors amateurs, la JA Vichy 
compte 21 équipes jeunes, des U7 

babybasketteurs aux U18 Élite France.  
A l’occasion de la coupure de février, faisons un point sur les 
résultats de ces équipes juste avant la mi-championnat… 
 

Championnats de France Élite : parcours croisés pour nos 2 
équipes. Après une première phase historique (6v-4d avant Noël) 
permettant aux U15 G1 de se qualifier pour le Groupe A (1ère division 
nationale), les joueurs de Franck Bestoso ont continué sur leur très 
bonne lancée, décrochant rapidement 2 nouveaux succès.  

Depuis, le bilan s’est 
un peu gâté, 
notamment face aux ténors roannais et antibois, mais le groupe semble 
capable de se reprendre et peut-être finalement équilibrer son bilan en 
seconde phase. 
Plus à la peine en début de saison 
(3v-7d), les U18 G1 d’Aurélie 
Cibert n’ont jamais pu rêver du 
Groupe A. Mal partis en seconde 
phase avec 3 défaites en janvier, 
les jeunes du centre de formation 

métropolitain ont toutefois redressé la barre, terminant les matchs aller par 2 
succès leur permettant d’espérer une fin de championnat positive… 
 

Championnats interrégionaux AuRA : brillamment qualifiés en championnat 
AuRA, après être sortis invaincus d’Auvergne avant Noël, les U17 G1 de Josselyn 
Rallec ont bafouillé leurs débuts en grande région avec 2 courtes défaites au 
terme de matchs qu’ils semblaient pourtant tenir. Le groupe a toutefois les cartes 
en main pour se qualifier en ½ finale fin mai… 
C’est plus difficile pour les U13 G1* de Bastien Gelin qui prennent de plein fouet 
la différence d’intensité et de rythme avec les équipes lyonnaises… Les progrès 
sont néanmoins réels et un premier succès est à espérer bien vite pour valider les 
efforts du groupe ! 
 

Championnats régionaux R1 : après avoir raté la qualification en AuRA, le 
groupe U15 G2 de Lilian Martinon s’est bien repris en Régionale 1. Leaders 
invaincus (4v-0d), les vichyssois auront un déplacement important au Stade 

Clermontois le 10 mars, une nouvelle 
victoire leur offrant quasiment le titre 
auvergnat. 
Un titre en élite régionale qu’il sera plus 
dur à aller chercher pour nos 2 équipes 
féminines. Les U13 F1* de Kévin Charret 
ont bien résisté à Aurillac (défaite de 5pts 
seulement) et espèrent suivre le rythme du leader jusqu’au match retour (le 28 avril) 
pour inverser la tendance.  
Mais pour les U17 F de Pierre-Yves 
Bardot, Beaumont semble au-dessus (-18 
face à elles) et il faudra aussi compter sur 

St Georges, 2e ex-aequo avec les javistes. 
 

Championnats régionaux R2 : quatre équipes thermales sont qualifiées en 
seconde division régionale. Les U17 G2 de Jonathan McClarck n’auraient 
certainement pas dépareillé au niveau supérieur mais en ont été écartés par 
leur statut d’équipe réserve. Ils enchaînent donc les cartons (4 victoires à +52 de 
moyenne) n’ayant plus qu’un adversaire pour le titre qu’ils visiteront à la 
reprise. 

Championnat Équipes Résultats Classement 

Élite U18 G1 JAVCM 2v-3d 4e/6 

U15 G1 2v-3d 3e/6 

AuRA U17 G1 2v-2d 3e/6 

U13 G1 CTC 0v-4d 6e/6 

Régionale 1 U17 F 3v-1d 2e/6 

U15 G2 4v-0d 1e/6 

U13 F1 CTC 3v-1d 2e/6 

Régionale 2 U17 G2 4v-0d 1e/6 

U15 F CTC 4v-0d 1e/6 

U15 G3 1v-3d 4e/6 

U13 F2 CTC 2v-2d 3e/6 

Inter-Dép. 1 U17 G3 4v-0d 1e/6 

U13 G2 1v-3d 4e/6 



Tout roule également pour les U15 F* de Makew Chan, leaders invaincues, qui visiteront l’ASM à la reprise pour un duel décisif 
pour le titre. Un titre régional que les U13 F2* d’Isabelle Fijalkowski ont certainement perdu dans le Cantal avant la trêve 
(défaite de 20pts), la réserve d’Aurillac semblant au-dessus du lot.  
Enfin, qualifiés surprise en R2, nos U15 G3 menés par Amandine Tartas, subtil mélange de débutants et de renforts, n’est plus 
en course pour un titre mais aura pour objectif de progresser et acquérir de l’expérience sur la fin de saison. 

 

Championnats interdépartementaux ID1 : également refoulés de Régionale 2 
par leur statut de réserve… de la réserve javiste (!), les U17 G3 de Mamadou 
Sacko enchaînent les victoires et sont leaders invaincus jusque-là (+35 de 
moyenne).  
C’est plus compliqué pour les U13 G2 de Blandine Roumeau qui tentent de tirer 
leur épingle du jeu dans une poule plutôt homogène derrière le leader Thiers.  
 

Ecole de Minibasket : la JAV, c’est également 8 équipes labellisées « École 
française de Minibasket ». Si les plus jeunes se réunissent en plateau tout au long 

de la saison pour des ateliers (U7) ou des rencontres sans score ni 
classement (4 équipes U9, 2 masculines et 2 féminines), les U11 disputent 
des matchs comme les grands.  
C’est ainsi que nos U11 G1 coachés par Bertrand Bornet et les U11 F de 
Mélanie Gelin sont engagés en championnats du Puy-de-Dôme. Sans 
classement, pour que le jeu prime sur l’enjeu, les javistes s’y aguerrissent au 
contact d’équipes plus nombreuses et confirmées qu’en Allier. 
A noter qu’une équipe U11 G2 dirigée par Valentin Pejoux et Florent 
Ratieuville est engagée en championnat d’Allier pour permettre à tous les 
niveaux de jouer et progresser. 
 

Julien Favé 
 
* ces 4 équipes sont engagées en inter-équipe sous bannière CTC Val d’Allier (coopération territoriale de clubs) avec Cusset et St Priest pour offrir à chaque 
licencié la possibilité de jouer au niveau qui est le sien en regroupant les forces de plusieurs clubs d’un même bassin. 

 

Les rendez-vous notables de la fin de saison : voici les principales 
affiches qui se dessinent pour la fin de saison d’après les résultats actuels. 
Venez encourager nos jeunes au Palais des Sports !  
Toutes les infos sont à retrouver sur le blog du club (www.ja-
vichy.com/amateurs) ou sur la page Facebook de la JA Vichy Basket… 
 
 

Weekend Equipe Adversaire 

03/03 U17 G2 à Durtol/Sayat 

U17 F à St Georges 

U15 F à ASM 

10/03 U15 G2 à Stade Clermontois 2 

21/04 U17 G1 Neulise 

28/04 U13 F1 Aurillac 

U13 F2 Aurillac 2 

http://www.ja-vichy.com/amateurs
http://www.ja-vichy.com/amateurs

