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Place au Tournoi des Jeunes Pousses de l’ASM !
Le tournoi des Jeunes Pousses, organisé par l’Ecole Française de Mini-Basket de l’ASM, aura lieu le
samedi 5 janvier 2019, de 8 heures 30 à 17 heures 30, au complexe sportif de La Gauthière, 84
boulevard Léon Jouhaux, à Clermont-Ferrand (63).
Organisé par la section Basket de l’ASM depuis 2013, le Tournoi des Jeunes Pousses est un
événement sportif majeur pour les catégories U11 féminines et masculines de cette discipline.
Durant cette journée, placée sous le signe de la convivialité, 62 matchs de 12 minutes seront disputés
entre 20 équipes regroupant plus de 200 joueuses et joueurs. Ce tournoi, ouvert à tous les clubs
ayant des équipes évoluant dans cette catégorie, revêt un aspect compétitif avec un classement
permettant aux jeunes une première approche de la compétition.
Les matchs seront arbitrés par les jeunes de l’école d’arbitrage de la Coopération Territoriale de Club,
regroupant l’ASM et le SCBA, sous le contrôle des entraineurs de l’ASM, club organisateur, afin
d’enrichir leur formation. Les tables de marques seront tenues par les basketteuses et basketteurs de
l’ASM, toutes catégories confondues.
Cet événement, également fédérateur pour les bénévoles de la section Basket de l’ASM, aura pour
thème, cette année, Peter Pan et les Pirates. Des surprises sportives et ludiques attendent tous nos
compétiteurs et rythmeront la journée, comme ce fut le cas l’an passé avec Robin des Bois.
Pour Fabien D’Arcangelo, de la section ASM Basket, et coordinateur du tournoi, « c’est un moment
convivial pour la section car il réunit l’ensemble des bénévoles, des entraineurs et des dirigeants. Voir
des anciens U11, qui ont participé aux premières éditions du Tournoi des Jeunes Pousses, aider à
l’organisation des tournois actuels montre l’intérêt de cette manifestation dans la vie de la section et
leur attachement à l’Ecole de Basket. Cet événement permet également à la section de conserver son
label « Ecole Française de Mini-Basket », preuve de la qualité du travail accompli chaque année pour
les jeunes.
Le tournoi des Jeunes Pousses reste une première sur le territoire puydemois, de par le grand nombre
de participants, les animations et les thèmes proposés. Nous sommes ravis de pouvoir le faire vivre
chaque année et de partager ce moment sportif et festif avec toutes les personnes présentes » !
Le tournoi accueillera, cette année, des équipes venues de la région Auvergne ainsi qu’une équipe
d’Oullins (Rhône).
La remise des récompenses, à tous les participants, aura lieu à 17 heures 30, en salle 1 de Basket,
après les finales, filles puis garçons.
L’entrée est gratuite pour tous les spectateurs.
Une buvette sera à disposition pour tous.
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