
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMATION PORTE SES 
FRUITS !!! 
 

Après une première phase de brassage, nos équipes 

Benjamin (U13), Minime (U15) et Cadet (U17) se sont 

qualifiés pour la seconde phase régionale. 
 

U13 : 3 victoires – 2 défaites 

Des relations saines au sein d’un groupe qui aime 

s’entraîner, apprendre et relever les défis ont ouvert 

le chemin vers cette qualification régionale. 
 

U15 : 3 victoires – 1 défaite 

Groupe qui prend plaisir à s’entraîner ensemble et qui 

progresse très vite. Cela leur a permis de se qualifier 

et pourquoi pas d’aller chercher la poule titre. 
 

U17 : 2 victoires – 2 défaites 

C’est un groupe qui va se confronter pour la première 

fois au championnat régional, grâce à son esprit de 

compétition et son goût de l’effort. 

 
 
 
 

 

 

LE JOUEUR DU MOIS 
Abel Camara ne sera pas passé inaperçu à Valère Fourneau. Du 

haut de son mètre 98, le jeune intérieur de 24 ans a décidé de 

renfiler ses baskets à l’ASPTT Châteauroux. 

Après avoir fait ses gammes en minimes région à Brive, il intègre 

le centre de formation d’un des plus prestigieux clubs français : le 

CSP Limoges. Il est ensuite parti jouer en Nationale 3 à Tulle 

avant de revenir à Limoges la saison suivante.  

Arrive 2016, l’année du changement pour Abel. Il prend le pari de 

quitter le Limousin afin de se lancer un nouveau challenge. C’est 

en Bretagne qu’il va poser ses valises en intégrant le Montfort 

Basket Club (Nationale 3). Une saison qu’il qualifie de « très riche 

sportivement et professionnellement avec un accueil incroyable ». 

C’est en voulant se rapprocher de sa famille que sa compagne et 

lui-même ont atterri à Châteauroux. Après une saison blanche, ce 

mordu de basket a décidé de reprendre. Contacté par un certain 

Matthieu Monsoreau, il n’a pas fallu bien longtemps pour que le 

feeling passe avec le coach et les autres joueurs de l’équipe, et sa 

signature est donc apparue comme une évidence. Maintenant 

place aux matchs du dimanche après-midi pour le voir défendre 

sa nouvelle maison, lui dont l’objectif est clair : gagner ! 

 

 

16 NOVEMBRE 2018 
 

!!! GAME DAY !!!  
 

Thème Beaujolais 

 

Octobre 2018 

Les jeunes de U9 à U17 ont clôturé 

ce mois d’octobre sur le stage des 

vacances de la Toussaint 
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LES PARTENAIRES DE L’ASPTT BASKET  

 

 

 
 

 

 
 

 
La société Thoonsen a été créée en 2004 

par Jacky Thoonsen. 

Spécialisée dans l’aménagement de 
magasins et la lutte contre le vol à l’étalage, 

elle emploie 30 salariés. 
Depuis 2 ans l’entreprise a diversifié son 

activité et créé la marque Moxo, qui 
commercialise des vélos électriques. 

La société Thoonsen a toujours soutenu le 

basket, elle est un partenaire historique. 
A ce titre elle est fière de s’être associée à 

L’ASPTT et d’avoir pu aider le club à 
démarrer en offrant les jeux de maillots et 

en permettant à toutes les équipes du club 

de jouer sous les mêmes couleurs, avec des 
équipements neufs. 

L’entreprise vient également de signer un 
contrat d’apprentissage avec Mathieu 

Simoes, en liaison avec la CCI de l’Indre afin 
que ce joueur de l’équipe première puisse 

se former, en alternance, la moitié du 

temps à l’entreprise, l’autre en cours pour 
valider sa licence de Responsable 

Développement Commercial. 
La société Thoonsen est proche des valeurs 

portées par le basket, l’esprit d’équipe, la 

motivation d’un groupe pour aller vers un 
objectif commun, le dépassement de soi. 

Il était donc logique qu’elle soit partenaire 
de l’ASPTT. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

L’antenne locale du groupe Adecco a décidé 

de se joindre à l’ASPTT Basket pour cette 

saison 2018/2019.  

Leader du recrutement intérim en France, 

cette entreprise vous aide à trouver votre 

prochain emploi : travail temporaire et 

intérim en ligne, CDD, CDI, alternance,... 

L’un de leur salarié devrait souvent faire son 

apparition le dimanche à Valère Fourneau. 

Recruté pendant l’intersaison, Mouhamed 

Seck a déjà travaillé pour le groupe par le 

passé. C’est donc avec grand plaisir qu’ils lui 

ont proposé un nouveau contrat afin qu’il 

puisse rester jouer à Châteauroux. 

Adecco fait partie de ces entreprises qui 

œuvrent afin de proposer aux sportifs des 

formations ou des contrats leur permettant 

de continuer à performer dans leur club et de 

contribuer au développement du sport au 

niveau local. 

 

Bienvenue dans la famille de l’ASPTT !!! 

 

 

 

 

 

L’ASPTT Châteauroux lance son école d’arbitrage !!! 
 

Au programme : 

 Plusieurs initiations à l’arbitrage pour toutes les équipes jeunes 

 Des sessions de perfectionnement pour ceux qui souhaitent s’investir dans  

l’arbitrage. Ceux qui souhaitent y participer doivent s’inscrire auprès de  

Grégory Richard (grichard1@orange.fr) 

 Des formations à la table de marque pour les joueurs/ses, les bénévoles et  

les parents 
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