Présentation
Saison 2021-2022
Rapport du Directeur Sportif
‘

Pour la saison 2021-2022, je vous annonce quelques changements.
Nouveaux venus au sein de notre staff technique
En tant que Responsable Technique U8-U14
J’ai l’immense plaisir de vous annoncer l’arrivée de Mikael MARUOTTO, qui a décidé de
mettre un terme à sa carrière en tant que joueur professionnel et revenir au sein du club qui l’a
vu faire ses premières armes dans le basket. Aujourd’hui, il souhaite à son tour apporter ses
connaissances et son expérience à la formation des jeunes.
Mikael a évolué en LNA au sein des Lions de Genève, du BBC Monthey, d’Union Neuchâtel et
en France auprès de Vichy (PRO A). Il a obtenu 9 titres nationaux et 3 titres de champion
suisse,
Il est également titulaire d’un Bachelor en Sciences de l’éducation et souhaite en parallèle
poursuivre sa carrière comme enseignant.
En tant qu’entraîneur
Gwendoline DEMIERRE
Seyfettin TEKIN
Guillermo LOPEZ-MARINUCCI
Tom HUBER

entraîneur U12-M2
entraîneur U14-F
entraîneur U14-M2
entraîneur U16-M2

Je leur souhaite d’ores et déjà plein succès dans leur nouvelle activité.

Nouveautés techniques
Mouvement U8-U14
•
•
•

U10-M1
U12-M-F
U12-F-U14-F

2 entraînements par semaine.
2 entraînements par semaine pour toutes les équipes.
Entraînement supplémentaire le vendredi, par groupes de 6
joueuses de chaque équipe.

Mouvement U16-U20
•
•
•

U16-M1
U18-M1
U16-U20

•

U16-U20

Inscription en championnat national, 4 entraînements par semaine.
Renouvellement de l’inscription en championnat national.
Développement athlétique : poursuite de notre partenariat avec Sport
Quest avec entraînement de 1h consacré uniquement à la condition
physique.
Pour les joueurs-ses ambitieux de ce mouvement possibilité de
s’entraîner en catégorie supérieure.
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Mouvement Senior
•

1LNF

création de cette nouvelle équipe.

Poursuite de notre collaboration
•
•
•

Docteur R. Vine
D. Grobet
S. Grossinni Sport-Quest

Je souhaite également signaler l’importance de l’investissement de chaque parent dans la vie
du club. Nous avons besoin de vous, que ce soit pour officier en tant qu’OTR ou OTMB,
chauffeur ou encore comme bénévole lors de nos manifestations, un grand merci d’avance de
votre collaboration.
Dates importantes
- Sa 23 - Ma 26 octobre 2021
- Sa 20 - Di 21 novembre 2021
- Sa 19 - Di 20 mars 2022
- Me 22 juin 2022

Camp de Leysin U14-U16-U18
Camp U8 à U14
Camp U8 à U14
Assemblée Générale 2022 BB

Je suis à votre disposition pour tout complément d’information.

BERNEX BASKET

Denis Künzi
Directeur sportif
Bernex, juin 2020

