Saison 2020-2021
Rapports sportifs
‘

Rapport d’activité annuel 2020-2021, de Raphaël Waeber,
Responsable Technique U9 à U13
Au terme d'une nouvelle saison impactée par le Covid-19, force est de constater que le
mouvement minibasket (U9-U11-U13) a su faire face, s'adapter et continuer sa progression.
Bien entendu, les journées de championnat pour les équipes U9 et U11 n'ont
malheureusement pu avoir lieu. Évidemment, les équipes U13 ont manqué plusieurs
semaines de compétition avant de pouvoir la reprendre. Cela étant, les jeunes et les coachs
ont su garder motivation, engouement et plaisir. C'est donc un bilan très positif que l'on peut
retenir de cette saison.
Dès la rentrée 2020, dans la catégorie U9, nous avons pu ouvrir une deuxième équipe.
Charlie Pazos, secondé par Arnold, a continué son travail les lundis avec les U9-M1, tandis
que Vincent Chappuis et Lisa Cal Suarès se sont chargés d'accueillir les nombreuses
nouvelles têtes des U9-Mixtes qui commencèrent leur apprentissage, les mercredis aprèsmidis.
Dans la catégorie U11, ce fut une petite révolution ; à l'instar des U11-M1, coachés par
Mélanie Lemus et Melody Andres, l'équipe U11-M2, entraînée par Emilie Brütsch, a
transpiré deux fois chaque semaine. Les joueuses U11F ont elles aussi pu bénéficier de
deux, voire trois entraînements quotidiens. L'augmentation de la fréquence des
entraînements va forcément de paire avec la progression, et chacune et chacun a pu la
poursuivre dans de très bonnes conditions.
En U13, Lisa Cal Suarès a pu compter sur un groupe de joueuses motivées et travailleuses.
Les U13-M2, coachés par Marie Cadoux, ont su créer une belle cohésion d'équipe et ont
gagné plusieurs matchs. Les U13-M1 quant à eux, sous la houlette de Vincent Chappuis et
Lohan Kuenzi, se sont qualifiés pour les Playoffs et ont encore renforcé leur unité collective
toute la saison durant.
Chacune et chacun des coachs & assistant(e)s cités précédemment a su s'investir, motiver
et guider les plus jeunes de notre club, ceci avec sérieux, respect et professionnalisme. Un
grand coup de chapeau à eux. Nous avons une chance immense, au Bernex basket, de
pouvoir compter sur des joueuses et des joueurs de notre club qui ont envie de passer de
l'autre côté ; celui du coaching, de l'encadrement des petites pousses qui constituent l'avenir.
Écrire "Bravo" et "merci" ne suffisent largement pas pour souligner leur excellent travail.
Personnellement, j'ai passé une saison formidable ; d'abord avec les U11-F, dont j'ai eu la
responsabilité. D'une petite douzaine de filles sur deux catégories (U9-U11) et regroupées
dans la même équipe il y a trois ans, nous voici à deux équipes complètes, en U11 et en
U13. Le travail et la qualité de notre formation, l'engouement qu'il provoque font que notre
mouvement féminin se porte très bien. Dans ma collaboration avec les coachs, je n'ai que
des éloges à leur faire ; bienveillants, responsables et autonomes, à l'écoute, ouverts
d'esprit, imaginatifs… C'était un plaisir et un privilège de les assister, de les voir évoluer et
progresser dans leur pratique.
Je souhaite remercier ici chaleureusement Denis, mon directeur sportif et Stéphane, mon
acolyte responsable technique, mes comparses de la commission technique, pour leur
apport et leur soutien tout au long de la saison. Un grand merci également à l'ensemble du
1

comité directeur ; Danielle, Laurence, Dany, Camille, Luigi et François. C'est aussi grâce à
eux si nous avons un club sain qui fonctionne aussi bien.
Pour la saison prochaine, je vais me retirer de mon poste de Responsable Technique
minibasket pour n'avoir plus que la casquette de coach des U12F. Toutes ces années
passées à accompagner coachs & joueurs ont été tellement enrichissantes... Encore une
fois "merci" est un mot trop simple pour exprimer ma gratitude et ma fierté de voir le Bernex
basket en si bonne posture… mais à défaut de mieux : MERCI à vous toutes & tous, du fond
de mon cœur.

Rapport d’activité annuel 2020-2021, de Stéphane Baillif,
Responsable Technique U15-U20
Nous arrivons au terme d’une nouvelle saison tronquée par le Covid pour les équipes
jeunesses (U15- U20), à laquelle nous nous sommes adaptés au mieux, en particulier en
profitant des restrictions pour réaliser un travail individuel (par groupe de 4 et sans contacts)
qui nous a permis de garder le lien avec le terrain, mais également de mettre l’accent sur
des détails techniques que nous avons peu l’occasion de réaliser en temps normal durant la
saison.
Si les plus jeunes ont été peu impactés par ces restrictions, les plus grands ont
particulièrement été pénalisés puisqu’ils ont été interdits d’activités plus ou moins longtemps
lors de la première partie de 2021. Néanmoins, pour les équipes dites “compétitions”, la
saison reste une belle réussite avec nos 4 équipes 1 masculines qualifiées pour les play-offs
dont 2 en Final Four :
U15-M1, coach Éric Trezza. assistante Lisa Cal Suarès, ont terminé 2e du groupe B, dans
une poule très serrée et malgré un effectif particulièrement hétérogène. Ils ont été éliminés
avec les honneurs en 1/4 de finale du CSJC par le leader les Pully Foxes invaincus de la
Division 1. Le groupe est resté uni et a travaillé dans un excellent état d’esprit avec une
grande force de caractère.
U17-N, coach Mike Halkoutsakie., assistant Dragoslav Jaksic, a débuté cette saison avec
l'intégration de nombreux nouveaux joueurs, ce qui s'est bien fait puisque, tout en ayant été
l’une des rares équipes du championnat National à avoir été stoppée par le Covid, ils ont
réussi à se qualifier une nouvelle fois pour le final 4 du championnat national
(essentiellement composé de CPE). Ils ont démontré une très belle cohésion et en
présentant un jeu rapide, engagé et efficace. L’équipe termine 2e ex aequo du championnat
régulier.
U20-M1, coach André Toffel, une des équipes très impactées par les restrictions liées au
COVID par un arrêt de longue durée. Dans ce contexte le retour à la compétition a été un
peu laborieux, mais l'équipe a néanmoins trouvé les ressources pour se qualifier pour les 1/4
de finale en terminant second de la Division 1 et s'est qualifiée pour le final 4 du 19-20 juin
2021.
U15-F, coach Mandy Bruttin, équipe composée d’un groupe, une nouvelle fois, peu
homogène avec plusieurs débutantes. Tout au long de la saison, passablement de défaites
avec de gros écarts, mais aussi quelques matchs gagnés. Des joueuses qui n’ont pas baissé
les bras et montrant de beaux progrès autant sur le plan individuel que collectif, le tout dans
un excellent état d’esprit de camaraderie. Elles terminent au 5e rang de la division 2.
U17-F, coach Laura Grizzo, saison compliquée avec un effectif montrant d’importants écarts
de motivation, se retrouvant régulièrement à 5 ou 6 aux entraînements. Après un tournoi
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qualificatif manqué, elles se sont retrouvées dans la Division 3 du CSJC ou elles terminent
2e.
U15-M2, coach Alexis Demierre, assistant Guillaume Bourgeois, ont évolué avec
beaucoup de difficultés dans la division 3. Ils ont connu de nombreuses défaites, ils ont
toutefois tenu bon face à l’adversité. Même si les résultats sportifs sont peut-être moins
prioritaires on leur souhaite une saison prochaine plus plaisante.
U15-M3, coach Manon Wisard, notre seule équipe jeunesse à évoluer en championnat
cantonal. Équipe composée essentiellement de débutants ou de joueurs disposer à jouer
pour le plaisir. Ils ont également connu passablement de défaites, mais terminent en beauté
avec de belles victoires.
U17-M2, coach Éric Gross., assistant Arnaud Rosset, ont quant à eux eu une saison à la
hauteur de leurs ambitions dans la division 4, où ils terminent à la 5e place. Quelques
victoires de plus auraient été méritées pour saluer une belle cohésion et le travail fourni.
U20-M2, coach Mauro Falconetti, équipe également très impactée par les restrictions liées
au COVID par un arrêt de longue durée. Équipe qui a rencontré des hauts et des bas avec
de nombreuses blessures ont été déplorées, mais également un manque d’engagement de
certains joueurs pour lesquels le sport est un loisir non prioritaire. Toutefois, un noyau dur de
5-6 joueurs a su rester motivé, malgré le peu de matchs joués.
1LNM, coach Éric Gross, une des équipes seniors la plus impactée par les restrictions liées
au COVID, n'ayant pas pu participer au championnat. Une équipe qui avait des ambitions
légitimes pour cette saison avec de jeunes joueurs de retour au club, d’intéressantes recrues
pour compléter notre noyau de juniors et jeunes seniors, a malheureusement eu une saison
quasi blanche avec seulement 2 matchs joués et gagnés. Très peu d’entraînement en
équipe. En espérant que la majorité d’entre eux seront de retour la saison prochaine pour
défendre les couleurs de notre club.
Malgré les difficultés liées au COVID, cette saison est une réussite grâce à l’engagement de
tous, entraîneurs, joueurs et parents que nous remercions infiniment pour leur dévouement.

Pas de rapport d’activité des responsables d’équipes seniors,
2LCF, 2LCM ET 3LCM
En raison des restrictions sanitaires COVID, ces équipes ont été durement impactées. Les
championnats respectifs ont été stoppés très tôt et n’ont jamais été repris.

Rapport d’activité annuel 2020-2021, de Denis Künzi,
Directeur Sportif
Cette saison encore il a fallu gérer la situation liée au COVID. Un vrai défi qui s’est joué
souvent en dehors des terrains et ceci semaine après semaine. Il a fallu répondre aux
demandes tout en respectant les directives sanitaires édictées par la Confédération, le
Canton ou encore les Communes.
Grâce à la rigueur et discipline des coachs qui ont respecté à la lettre le plan sanitaire, on
peut dire que nous avons réussi.
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Dans les périodes les plus difficiles, les différentes catégories ont été impactées de manières
différentes. Pour le minibasket, les matchs ACGBA n’ont pas pu se faire, quant à la catégorie
jeunesse elle a tout de même pu s’entraîner, pendant une période avec des entraînements
restreints par groupe de 4 joueurs-ses, puis quelque temps plus tard reprise sans restriction.
Malheureusement, notre 1re LNM et nos seniors ont cessé leurs activités à fin octobre 2020
ont cessé leurs activités.
Malgré cette situation, une fois de plus nos équipes se sont illustrées avec des qualifications
pour les playoffs et final four preuve que le travail et l’investissement de chacun porte ses
fruits.
Chaque année nous nous efforçons d’améliorer un domaine d’activité. Cette saison, nous
avons mis en place des samedis de basket « technique individuelle » qui ont été une
réussite avec là aussi des coachs qui ont donné de leur temps pour la progression de nos
joueurs-ses.
A la lecture des différents rapports des Responsables Techniques on peut constater que
dans l’ensemble tout s’est bien passé.
Notre chalenge le plus difficile est d’offrir la meilleure possibilité d’évolution pour chaque
joueur-se, notre but étant que chacun soit dans la catégorie de jeu la plus appropriée à ses
capacités et à ses désirs.
Ce défi, le Bernex Basket tente de le relever chaque année et personnellement je pense que
celui-ci a été relevé grâce au remarquable travail réalisé par tout le staff d’encadrement.
Les départs en cette fin de saison
Mélanie Lemus, entraîneur U11-M1
Joueuse du club, qui depuis quelques années avait endossé la fonction d’entraîneur.
Mélanie par son sérieux, sa rigueur et a su prendre en main et gérer cette équipe. Mélanie
nous quitte pour poursuivre ses études et son rôle de coach dans un autre canton.
Manon Wisard, entraîneur U15-M3
Joueuse du club qui a souhaité devenir entraîneur. Manon enthousiaste et sérieuse a su
gérer un groupe ou le niveau de basket était divers et varié et pour cette première
expérience cela a été une réussite. Manon nous quitte pour poursuivre ses études à
l’étranger.
Léa Bättig, assistante U9-F & U9-M2
Joueuse du club qui a souhaité devenir entraîneur. Léa discrète, a pris de l’assurance au fil
des semaines et a su gérer une équipe. Elle doit stopper le coaching pour se consacrer à
100% à ses études et pouvoir en parallèle évoluer en 1re LNF.
Lohan Kuenzi, assistant U13-M1
Joueur du club qui a souhaité devenir entraîneur. Pour sa première année, Lohan a pu
commencer son apprentissage de coach, ce qu’il a parfaitement assumé. Lohan a dû
changer quelque peu son programme et de ce fait va effectuer son armée puis voyager.
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Laura Grizzo, entraîneur U17-F
Laura s’est toujours impliquée à 200% dans le monde du basket, une vraie clubiste. Le
basket sa passion, sa drogue qui a toujours été impliquée entre autres pour le basket
féminin. Personne exigeante qui donne le maximum d’elle-même et sur qui nous pouvons
compter. Laura ne se retire pas, mais va faire un break afin de pouvoir se consacrer à sa
rééducation de sa future opération au genou. Une fois que Laura sera prête, elle pourra
assister le coach de notre 1re LNF. En attendant, nous lui souhaitons avec un peu d’avance
un prompt rétablissement.
Raphaël Waeber, Responsable Technique U9-U13
Figure emblématique et incontournable de notre club. Aimé et apprécié de tous. Excède
dans son travail de responsable technique, mais aussi comme coach passionné. Un
personnage ô combien important au sein de notre structure. Passionné, disponible, appliqué,
impliqué et aussi prêt à rendre service, vous l’aurez compris, un monument.
Heureusement, Raphaël garde une basket au sein de notre structure et se consacrera à la
prometteuse équipe U12F.
Raphaël a décidé de quitter sa fonction de Responsable Technique pour se consacrer à sa
future fonction de père. Nous souhaitons d'ores et déjà à Raphaël ainsi qu’à la future maman
beaucoup de bonheur et nous nous réjouissons de pouvoir déjà compter sur un futur
membre.
Plein succès pour l'avenir à vous tous.
Mes remerciements à tout le staff pour leur travail et leur investissement et également à
toutes les personnes qui collaborent de près ou de loin au bon déroulement de la saison.
Je vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes vacances, un bel été.
J’espère vous revoir en pleine forme pour la reprise en espérant que le virus sera cette fois
derrière nous.
Bernex Basket

Directeur Sportif

Bernex, juin 2021
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