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LA GAZETTE DU VSBB, POUR TOUT VOIR, TOUT SAVOIR SUR
L'ACTUALITÉ DE VOTRE CLUB PRÉFÉRÉ !
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LA PHOTO DU MOIS

Nos SF1 (PNF), SF2 (D2), SG1 (R2) et SG2 (D2) sont fin prêts pour les matchs
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Une production OJus

Le Vitrolles Sport Basket est heureux
de lancer sa saison 2022/2023 ! Et
cette année, ça va bouger ! 
Le VSBB World fait son grand retour.
Vous serez au courant des
évènements qu'il ne faut surtout pas
louper. 
L'objectif pour cette année : se
retrouver pour passer de bons
moments, et gagner beaucoup de
matchs !
On a hâte de retrouver toutes nos
belles équipes sur les terrains. 



PRÉSENTATION DU COMITÉ DIRECTEUR

Arthur GERMAIN
Président

Aurélien FRANCOIS-DIDION
Vice-Président 

Véronique DEBAISIEUX
Secrétaire 

Stéphanie HAGELSTEIN
Trésorière

Jérôme FANTIN
Responsable Matériel

Kévin MARCHAL
Club de supporter

Joëlle LO MURNO
Animation / Buvette

Stéphanie MEYER
Animation / Buvette 

David PIGNATEL
Responsable Ecole de Basket

Cyprien COLOMBANI
Ecole de Basket

Audrey BATAILLE
Responsable Communication 



LE STAGE

DU 22 AU 26 AOÛT

Meilleur progression : Mathis
MVP U11 : Bilal

MVP U13 : Lucas
MVP U15 : Lina

Vainqueur skills challenge :
Louane

Vainqueur concours de tirs :
Louane



LE BUREAU DIRECTEUR

Pour cette nouvelle saison, le Vitrolles Sport Basket a un nouveau président : Arthur Germain. Enfant du club,
vous pourrez le retrouver sur le terrain avec les Séniors Masculin 1 les samedis soir. A ses côtés, Aurélien qui
renouvelle ses fonctions de vice-président et est coach des Séniors Fille 1 et des U13F1, Stéphanie la trésorière
depuis la saison 21/22 et maman de joueuses et joueurs et Véronique la secrétaire depuis de nombreuses
années. 

LES NOUVEAUTÉS

CE QUI VA CHANGER CETTE ANNÉE

LE SITE INTERNET S'EST REFAIT UNE BEAUTÉ ! 

Peut-être que certains l'avaient déjà remarqué, le site internet a
changé d'aspect en fin de saison 21/22. 
A la suite de la fermeture de la plateforme Quomodo, le VSBB a
décidé de se reloger chez Kalisport. Avec un design plus épuré,
on espère que vous trouverez les informations plus facilement. 

LA BOUTIQUE DU CLUB

Le VSBB renouvelle sa confiance à l'équipementier ELGE SPORT. La saison dernière, l'équipementier avait
réalisé des jeux de maillots et des dossards. Cette année, c'est toute une boutique que le Vitrolles Sport Basket a
commandée. Vous pouvez retrouver tous les articles et faire vos réservations sur le site internet.

LE CLUB DES SUPPORTERS

Cette année, le Vitrolles Sport Basket compte beaucoup sur ses adhérents pour mettre l'ambiance pendant les
rencontres. Kévin, joueur en SG1 et membre du comité directeur se charge d'organiser le CSV : le Club des
Supporters du VSBB. La saison dernière, de nombreux parents ont réussi à mettre une bonne ambiance
pendant les matchs, notamment ceux des U11M. Drapeaux, pancartes, tambours... Tout sera permis pour mettre
l'ambiance et être le 6e joueur !
Vous voulez faire partie de l'aventure des supporters du VSBB ? Contactez Kévin au 07 60 49 13 31.



Le club compte cette année 7 équipes
féminines, 10 équipes masculines et 3 équipes

mixtes.

Masculin
50%

Féminin
35%

Mixte
15%

INFOGRAPHIE

Cette année, l’Assemblée Générale s'est déroulée sur
le terrain extérieur de Léo Lagrange. 
Les membres du comité directeur ont fait un bilan
complet sur la saison 21/22, qui s'est avérée difficile
après les deux saisons liées au covid-19. 
La trésorière du club, Stéphanie, a fait un point sur
l'aspect financier. En début de saison, les adhérents
qui avaient réglé leur licence de la saison précédente
ont eu un avoir de la part du club (car la saison a été
interrompue de nombreuses fois). La crise a donc eu
des conséquences financières sur notre club.
Cependant, le comité directeur n'a pas souhaité
augmenter les tarifs des licences pour la saison 2022-
2023. 
L’élection des nouveaux membres du Comité
Directeur a eu lieu. Arnaud, président du club depuis
plusieurs années a cédé sa place. Et c'est Arthur,
joueur en équipe SG1, qui a pris la relève. Un nouveau
membre a intégré cette équipe : Cyprien, joueur en
SG2.
Côté salarié, Yoann part du VSBB pour de nouvelles
expériences et Lilian le remplace pour la prochaine
saison. Il sera accompagné de 3 BPJEPS : Aaron,
Thomas et Tom. 
L’occasion de rappeler à tous le travail incroyable que
fournissent les dirigeants bénévoles du club, qui
prennent de leur temps pour permettre à tous de
pratiquer notre sport dans les meilleures conditions
possibles. L’occasion aussi de lancer un appel à celles
et ceux de bonne volonté qui souhaiteraient donner
un peu, beaucoup, passionnément de temps pour le
bon fonctionnement du club. Rejoignez-nous !

Samedi 03 septembre : SG2 vs
Olympique Carros Basket - 20h au
gymnase Carpentier

Vacances de la Toussaint : Stage

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BILAN DE LA SAISON 2021-2022

CALENDRIER DES
ANIMATIONS

A vos agendas !



VSBB WORLD

PARTENAIRES

Le Vitrolles Sport Basket Ball est encore et toujours à la recherche de partenaires privés pour se
développer !
Si comme le restaurant Senzo ou les sociétés Almet et Crossover vous souhaitez partager notre
aventure, contactez nous par mail à l'adresse suivante : vitrolles-sport-basket@orange.fr
En devenant un partenaire de notre club, nous vous offrons de la visibilité au sein de notre
communauté via nos réseaux sociaux ou notre site internet et bien plus encore !!

Alors n'attendez plus et rencontrez-nous ! Une belle aventure nous attend.

Les inscriptions pour la saison 2022/2023 sont ouvertes ! 
Rendez-vous sur le site internet pour télécharger la feuille
d'inscription et retrouvez toutes les étapes pour valider la
licence. 
Une fois la feuille d'inscription complète (signature et
cotisation), merci de remettre le dossier pendant les
horaires de permanence au bureau du gymnase
Carpentier.
Vous recevrez ensuite un email pour générer la licence
qui permettra de jouer les matchs les week-ends. 

LE PLANNING D'ENTRAÎNEMENT 2022/2023

SOUTENEZ NOTRE JOURNAL!
Vous souhaitez aider notre rédaction ? 

C'est possible ! Pour chaque don* libre, nous
afficherons votre nom (si vous êtes un
particulier) ou le logo de votre entreprise dans
nos pages ! N'hésitez pas à vous rapprocher de
Audrey ou nous écrire vitrolles-sport-
basket@orange.fr pour en savoir plus !

*déductible des impôts à hauteur de 60%

INSCRIPTIONS

Retrouver les horaires d'entraînements de chaque
équipe sur le Facebook et Instagram du Vitrolles Sport
Basket et sur le site www.vsbb.fr
Merci de vous présenter à l'entraîneur pour savoir s'il
reste des places dans l'équipe. 


