
Madame le Maire de Saint Blaise du Buis, 

Madame le Maire de La Murette, 

Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, 

Chers licenciés et chers amis du BCB, 

Nous revoilà sur les rails d’une nouvelle saison de basket au BCB, qui aura la particularité 

d’avoir une saveur assez inédite, et ce pour plusieurs raisons dont certaines sont 

connues de tous.  

Si la saison dernière s’est interrompu puis achevée avec soudaineté, nous laissant avec 

nos frustrations sportives comme associatives, cette nouvelle saison, aussi belle que 

nous l’avons dessiné en interne, sera également teintée d’incertitudes liées, comme vous 

le savez, au COVID-19. Naviguer à vue n’est pas simple, surtout quand deux de vos 

capitaines quittent le navire avant la tempête. Heureusement, les matelots restés à bord 

et les nouvelles recrues tiennent bon le cap, la barre fixée vers des objectifs plutôt 

ambitieux, malgré un brouillard épais. Notre navire a également la chance de profiter de 

vents favorables et qui ne cessent pas de souffler : la brise Mairie(s) et l’alizé sponsors. 

C’est pour cela que je souhaite rester positif malgré la situation, car même si la météo 

n’est pas favorable, nous gardons intacte notre motivation, notre optimisme et notre 

passion du basket et nous avons été ravi et soulagé de constater que nos licenciés nous 

sont restés fidèles encore cette saison. Nous aurons même certainement la surprise d’en 

compter plus que l’an passé et nous féliciter de proposer une filière garçons complète 

(de u7 à Séniors) et une filière filles quasi complète ou seule manque à l’appel la 

catégorie u18. Bien sûr, nous pouvons continuer de compter sur nos amis voisins dans le 

cadre de la CTC Basket Centre Isère, que sont l’ALV, les Dauphins de Crossey, Voreppe, et 

le PVBC ; que ce soit pour renforcer des catégories où les effectifs sont réduits, ou pour 

porter ensemble des équipes au niveau régional voire parfois national. 

Pour parler rapidement et un peu plus sérieusement du COVID-19, le BCB s’est plié aux 

mesures sanitaires dictées par la FFBB -vous l’avez constaté en entrant dans le gymnase-, 

en allant même plus loin que ça : le club, par l’intermédiaire de son Manager COVID 

Sonia Hammam, s’est fendu d’un protocole de reprise très détaillé, adapté aux mesures 

FFBB, à celles de nos mairies et à la particularité de nos deux gymnases. Vous pouvez 

retrouver sur le nouveau site internet du club tous les documents relatifs au protocole 

de reprise. Vous devez certainement savoir que des cas se déclarent un peu partout sur 

le bassin voironnais et notamment dans les clubs de sport. Le BCB peut, pour l’instant, se 

féliciter de n’avoir eu aucun cas révélé positif. 



Quelques questions ont été posées à juste titre par certains parents ou joueurs au sujet 

de l’achat de la licence. Comme vous avez pu l’expérimenter, les licences se font 

désormais à 100% en ligne via le site du club : du formulaire d’information jusqu’à la 

cotisation, en passant par la transmission numérique du certificat médical. Cette 

cotisation fait l’objet d’un questionnement logique lié à la pandémie : Le club fera-t-il un 

geste si les championnats et les entrainements sont de nouveau suspendus sur une 

longue période ? 

Nous ne savons pas encore comment ni dans quelles conditions, mais je peux vous dire 

que la réponse est OUI. 

Nous avons en fin de saison dernière puis durant l’été conduit plusieurs projets ici même 

à Saint Blaise, en partenariat étroit avec la Mairie, d’abord sous l’égide de Véronique 

Léonardi, puis avec l’équipe de Nathalie Faure, à la modernisation de notre Halle. Vous 

pouvez constater de nouvelles tribunes latérales, ainsi qu’un nouveau panneau lumineux 

d’affichage du score, agrémenté d’horloges des 24 secondes sur les paniers. Tout ceci 

représente un investissement financier non négligeable par la Mairie de Saint Blaise, 

aussi je voulais profiter de cet instant pour remercier les élus pour leur implication. 

C’est dans cette salle toujours plus moderne que nous avions projeté le grand retour 

d’Oktoberfest à Saint Blaise, plus communément appelé jusqu’alors « fête de la Bière ». 

Nous avions en effet prévu l’évènement pour le 31 octobre, mais encore une fois le 

COVID est passé par là. Cette grande fête ne peut se faire sans un minimum de 

convivialité, qui dépasse de loin les règles actuelles de distanciation et de lutte face au 

virus. Nous sommes donc au regret de vous annoncer le report à la saison prochaine de 

cette importante manifestation (en tout cas nous l’espérons). En revanche, nous sommes 

toujours en lice pour le maintien du pucier à la Murette, qui aura normalement lieu le 

week-end du 17 et 18 octobre, et sur les deux journées de samedi et dimanche pour 

permettre de maintenir notre capacité d’accueil des exposants, tout en respectant les 

nouvelles règles de distanciation. D’ici là tout peut encore changer, mais nous travaillons 

dans l’atteinte de cet objectif. Auront lieu également les deux stages sportifs des 

vacances de la Toussaint : le Halloween Camp et le Power Camp. 

Avant de conclure je souhaitais remercier au nom du bureau Bertrand Delage, qui a fait 

le choix en fin de saison dernière de devenir auto-entrepreneur, pour continuer à 

pratiquer sa passion à plus haut niveau, mettant fin à son contrat de salarié à temps 

plein au club. Bertrand aura investi 10 ans de sa vie au BCB et aura été l’instigateur de 

nombreux projets et nombreuses victoires au club, fidèlement suivi et porté par les 

membres du bureau, Didier Jacolin en tête. Bertrand conserve cependant un rôle 

important au club, puisqu’il continue son aventure avec notre équipe fanion, nos séniors 

féminines en pré-nationale ; il encadre également la gestion et l’animation des Power 



Camp, nos camps de perfectionnement basket, et il est le tuteur de formation d’Andréas, 

notre salarié apprenti BP JEPS basket. 

Pour conclure et avant de vous présenter les membres du bureau, je souhaitais à 

nouveau remercier nos mairies, toujours à l’écoute et acteurs majeurs de l’évolution de 

nos équipements sportifs. Remercier nos fidèles sponsors et ils sont nombreux, qui nous 

permettent de financer une formation basket de qualité. Tous nos bénévoles qu’ils 

soient membres du bureau ou non, qui s’investissent sans compter, souvent au 

détriment de leur vie personnelle et sans qui, je le rappelle, il ne pourrait certainement 

pas y avoir de club. J’ai également une pensée toute particulière pour Marcel PERRIN, 

membre fondateur de l’OBM puis président du club pendant 20 ans, qui fête cet 

automne ses 70 ans. 

Je compte sur vous tous pour continuer à alimenter la flamme BCB, qui même avec la 

météo qu’on connait continue de briller. N’hésitez pas à vous manifester si vous 

souhaitez donner un coup de main, entrainer, coacher, arbitrer… toutes les forces sont 

acceptées.  

A toutes et tous je vous souhaite une très bonne saison 2020-2021 et une très bonne 

journée du club. 

 

Grégory Bagdahn. 


