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TITRE : Une saison 2011-2012 marquante 

Les juniors du NBC Champion du Val de Marne 2012 
 
En cette fin de saison 2011-2012, le président Christian Misser et le bureau du Nogent Basket Club ont tenu à 
honorer l’équipe Junior et deux adhérents qui se sont particulièrement mis en valeur cette année. Après un 
discours rappelant les mérites des joueurs et des entraineurs le président a indiqué combien il était important 
pour un jeune club comme le notre de connaître rapidement de bons résultats : « Ce titre de Champion Junior 
2012 du Val de Marne récompense une somme de travail importante, pas seulement des joueurs même s’ils 
sont les principaux acteurs, mais également des entraineurs, des dirigeants, des parents accompagnateurs et 
de nos partenaires qui nous font confiance, dans le respect des valeurs du club. Nogent n’avait plus connu de 
titre en Basket chez les jeunes depuis fort longtemps ».  
 
Ainsi le président a remis aux Juniors et à leurs deux entraineurs une médaille et la coupe souvenir du titre 
2012. L’an prochain, cette équipe tentera de se qualifier en championnat régional. Les ambitions sont à la 
hausse tout en étant conscient du travail restant à accomplir. 
 
Le président a également honoré Valentin Roullé, un cadet du club, qui a obtenu son diplôme d’arbitre 
stagiaire. De même, Anne Sophie Pachet a reçu les félicitations du président et de l’ensemble des joueurs 
Juniors pour l’obtention de son diplôme d’animateur fédéral. Le président a marqué sa satisfaction de voir des 
jeunes s’impliquer dans deux rouages essentiels de la vie d’un club, l’arbitrage et l’entrainement, et a remercié 
particulièrement Hervé Marie Rose, le responsable technique du club, pour tout le travail effectué auprès des 
équipes tout au long de l’année. 
 
A l’issu de cette petite cérémonie, un pot amical a réuni tous les récipiendaires et le bureau du club. 
 
Rendez vous est donné à tous les adhérents en septembre pour le démarrage d’une nouvelle saison. Le NBC 
sera présent comme chaque année au forum des associations. 
 

 

mailto:nogentbc@gmail.com


 
 


