
 

 Le mot du Président.  
Le Couzeix Basket Club a 30 Ans et se porte bien !  

Nous avons entamé depuis septembre une nouvelle saison qui se présente sous les meilleurs auspices. 

Les effectifs du club sont stables, avec 152 licenciés, nous avons connu en cinq ans, une hausse de 20 

% de nos adhérents. Plus de 50 % de nos licenciés ont moins de 20 ans, sur 12 équipes, nous 

comptons 7 équipes jeunes.  

Sur le plan sportif, les résultats à la trêve de Noël sont bons, les classements de nos équipes le 

prouvent.  

Nos équipes jeunes, en particulier, brillent en ce début de saison. Les Benjamins 1 sont premiers de 

leur poule et sont invaincus à ce jour. Les Minimes, les Cadets, les Juniors sont dans le haut du 

classement, les Seniors filles 2, les Seniors garçons 1 et 3 sont également classés dans le trio de tête.  

Date à retenir 
samedi 25 janvier 2014, 

Le club organise son traditionnel concours de 
Belote, au Centre Culturel Municipal de 
Couzeix. Ouvert à tous, un lot à chaque     
participant, venez nombreux à 20H30! 

*CONTACTS* 
Président : Jean-Claude BOURRIQUET 
Tel : 06 82 80 41 11 
Mail : jean-claude.bourriquet@wanadoo.fr 
*CBC* 
Site internet : www.couzeix-basket-club.org 
Mail : couzeix-basket-club@wanadoo.fr 
 

Les Seniors filles 1 qui sont montées cette année dans l'élite régionale, la pré-nationale, ont un peu plus de difficultés, mais la 2ème 

phase du championnat devrait leur permettre de montrer ce qu'elles valent réellement. Nous attendons par contre une réaction de nos 

Benjamins 2 et de nos Seniors garçons 2 qui eux sont en fond de classement.  

Notre École de Basket se porte bien, avec 25 jeunes répartis en catégorie Mini-poussins et Poussins. Ces jeunes sont tous très assidus 

aux entraînements et sont très réceptifs, ils ne demandent qu'à apprendre.  

Les bénévoles du club, dirigeants et entraîneurs, sont tous grandement investis, pour que nos licenciés soient encadrés au mieux et 

puissent participer aux différentes compétitions dans les meilleures conditions, merci à eux pour leur dévouement.  

Enfin je tenais à remercier la municipalité de Couzeix pour son aide et remercier les différents partenaires du club pour leur soutien.  

Cette saison est encore longue, souhaitons qu'elle nous apporte comme tous les ans, quelques titres de champions et souhaitons que nos 

jeunes s'épanouissent dans la pratique de leur sport favori. Notre volonté est d’inculquer à nos licenciés, l'amour du maillot, l'esprit 

d'équipe, le respect des autres, des valeurs que nous défendons au sein du club, toujours dans la convivialité.  

Le Président : Jean-Claude BOURRIQUET 
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      Première phase achevée en sénior régional 

L’équipe féminine accède cette 
année  au championnat d’excellence 
région niveau pré- national. 
Fierté du club, partie du plus petit 
niveau elle a su en quelques années 
gravir les étapes en ramenant de 
nombreux trophées. Le groupe dont 
une moitié est là depuis le début 
s’est étoffé depuis 2 ans. 
Cela a permis dès cette année la 
montée en excellence région. 
L’objectif est maintenant le 
maintien, tâche difficile tant le 
niveau de jeu est différent. Au vu 
des derniers matchs cela paraît 
cependant tout à fait possible. 

Les garçons qui évoluent eux en 
promotion d’excellence ont fini cette 
première phase en réalisant un très 
bon résultat. 
Pour assurer d’ores et déjà leur 
maintien voire lorgner vers la montée, 
une large victoire était nécessaire à 
Aubusson le 14 décembre. 
Les  Couzeixois prenaient rapidement 
le contrôle du match pour gagner 
76/62 non sans avoir souffert 
jusqu’au coup de sifflet final . 
Le coach après le match s’avouait très 
satisfait de son groupe et ambitieux 
pour la suite. 

N’hésitez pas à venir soutenir vos équipes : 
pour les horaires de match consulter le site du club chaque semaine  

En haut: Jonas, Marine, Amélie, Audrey, Estelle, Hélène, Laura, Jean Claude 
En bas: Annie, Magalie, Caroline, Charlène, Stéphanie 



CBN: Bonjour Julien, tout d'abord peux-tu te présenter ? 

Julien:j’ai trente cinq ans,je joue au basket depuis vingt ans et je suis entraineur diplômé 

depuis huit ans .   
CBN: Peux-tu nous expliquer comment tu es arrivé au Couzeix Basket Club ? Quelles 

sont tes fonctions ? 

Julien: j’ai rejoint le CBC suite à un déménagement. Je suis arrivé de Bretagne fin 2010, 

suivant la mutation professionnelle de ma compagne de l'époque. Tout naturellement, je 

me suis tourné vers le club de basket de la commune où j'avais emménagé. Mes 

fonctions actuelles au club sont entraineur de l’équipe sénior 1 et membre du comité 

directeur 
CBN: Selon toi, quelles sont les forces et les faiblesses de ton équipe ? 

Julien : Les forces? Une possibilité de jouer un jeu très rapide, une grande force au 

rebond et en défense, des individualités très homogènes et un fort caractère d'équipe. 

Les faiblesses? Parfois un manque d'investissement de certains à l'entraînement, une 

tendance à trop s'appuyer sur notre adresse longue distance, des individualités parfois 

trop "individuelles" et de forts caractères qui peuvent vite s'agacer et sortir de leur match. 
CBN: Quelles sont les attentes et les objectifs pour cette saison ? 

Julien: Le 1er objectif, qui est atteint, était d'accrocher la poule "haute", assurant ainsi le 

maintien à ce niveau de compétition. Les prochains objectifs sont de continuer à travailler 

notre collectif, sans la pression de descendre, match après match. Il faut commencer à 

préparer la saison prochaine, pour viser, pourquoi pas, une montée en excellence d'ici 2 

ans. Mais cette saison, nous pouvons envisager de bien figurer dans cette poule haute et 

viser une demi-finale de play-offs. 
CBN: Enfin, comment te sens-tu au sein du club? 

Julien : Je me sens très bien dans ce club! Lorsque j'y suis arrivé, je me suis senti très 

bien accueilli et j'y ai retrouvé les mêmes valeurs que celles de mon ancien club, le FL 

Lanester en Bretagne. J'espère que le club va continuer à s'investir autant pour la 

formation de ses jeunes et de ses encadrants. 
CBN: Merci Julien et bonne saison à toi. 

Rencontre avec Julien Poulichet entraineur seniors garçons 

En décembre, après avoir signé une convention avec le Comité Départemental 

de Basket de la Haute-Vienne, notre club a ouvert une école d'arbitrage.  

Sept de nos jeunes licenciés se sont inscrits, issus des équipes Benjamins et 

Minimes, âgés de 13 à 15 ans, ils vont suivre une formation, pour devenir 

arbitres du club et pouvoir ensuite arbitrer des rencontres Poussins et 

Benjamins.  

Sous la conduite de Maxime Clanchier et de Thomas Ferandon, tous deux 

arbitres expérimentés, ce sont sept séances de 2 heures, le samedi matin, 

réparties sur la saison, de décembre à mai, qui sont programmées et qui vont 

permettre l'apprentissage de l'arbitrage.  

Titouan, Maxime, Valentin, Andréa, Thibaut, Jordan et Clément ont suivi avec 

attention leur premier cours le 07 décembre. Après avoir reçu chacun l'outil 

indispensable pour un arbitre, un sifflet, ils ont commencé à voir les 

placements, les règles … Ils leur restent encore de nombreuses choses à 

apprendre, pour pouvoir assurer la conduite d'un match.  

                   Création d’une école d’arbitrage 

Les jeunes se disent tous très intéressés et motivés, en plus du fait de devenir arbitre jeune, la compréhension des règles, parfois complexes du 

Basket, fera que ces jeunes joueurs comprendront mieux ce que sifflent les arbitres pendant  les matchs.  

Après avoir suivi cette formation au sein de notre club, les jeunes les plus motivés qui le souhaitent, pourront s'inscrire la saison prochaine à la 

formation départementale d'arbitrage, pour devenir arbitre département.  

Julien dit *JU* 



                    Fête de Noël du mini basket à Beaublanc 

Les jeunes pousses du club ont passé 
une bonne après-midi au palais des 
sports en compagnie des joueurs du 

CSP et des joueuses du LABC. 

Saison  2013 – 2014  
 

152 licenciés : dont 55% de moins de 20 ans 

        (en hausse de 20% en 5 ans) 

12 équipes dont 7 équipes jeunes, 

  5 équipes seniors dont 2 féminines. 

(3 équipes évoluant en niveau régional) 
17 entraîneurs et adjoints. 

  5 arbitres diplômés. 

  4 arbitres jeunes. 

  1 école d'arbitrage 

  6 officiels «table de marque». 

2012-2013 
Benjamins: Champion de la Haute-Vienne 

                 Finaliste de la Coupe de la Haute Vienne 

Seniors filles 2 : Finaliste Play-off Promo départ 

Seniors filles 1: Montée en ERF (la pré-nationale) 

2011-2012 
Cadets: Finalistes Coupe du Limousin 

2010-2011 
Benjamins: Champions de la Haute-Vienne 

Seniors Filles: Coupe de la Haute Vienne 

2009-2010 
Minimes Masculins: Champions de la Haute-Vienne Honneur 

Seniors Filles 1: Championnes de la Haute-Vienne Excellence 

Seniors Filles 2: Championnes de la Haute-Vienne Promo et 

                           Finalistes Coupe de la Haute-Vienne 

2008-2009 
Minimes Masculins: Champions de la Haute-Vienne 

2007-2008 
Seniors Filles: Coupe de la Haute-Vienne 

2006-2007 
Benjamins : Champions de la Haute-Vienne Promo 

Finalistes Coupe de la Haute-Vienne 

2005-2006 
Cadettes : Championnes Interdépartemental 

Seniors masculins 1: Champions Promo Régionale 

2004-2005 
Seniors masculins 2: Champions de la Haute-Vienne Honneur. 

         Le CBC en chiffres 

      Palmarès depuis dix ans 


