
FLASH INFO SPORTIVE LYCEE JEAN VILAR           02 Février 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Si près du but… et pourtant si loin ! 

FRUSTRANT est le mot qui convient pour décrire les prestations de nos équipes de basketball du lycée Jean Vilar. En 

effet celles-ci se sont inclinées au même stade de la compétition, à savoir en finale départementale, voyant leurs rêves de 

championnat académique s’envoler ! 

Des filles en argent : 

Côté féminin notre équipe a connu un début de parcours assez tranquille. Dans un championnat à cinq équipes assez 

hétérogènes les filles ont aisément remporté leurs trois premières rencontres. Après une victoire de 18 points contre le 

lycée Mansart où certaines joueuses comme Maelys et Eva se sont rapidement mises en évidence, notre équipe a 

facilement disposé du lycée Louise Weiss d’Achères (victoire de 40 points). 

Félicitations aux élèves de l’AS Basketball du lycée Jean Vilar pour leurs 

parcours respectifs en championnat. Ils terminent sur la 2
ème

 marche du podium 

mais n’ont pas à rougir de leurs prestations. Encourageant pour la suite ! 
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 Le troisième match s’annonçait plus relevé puisque le lycée Jacques Prévert de 

Versailles comptait dans ses rangs plusieurs joueuses de club dont une meneuse de 

jeu directement issue du championnat de France minime. Mais avec une équipe au 

complet et le renfort de Céline, notre équipe a dominé de la tête et des épaules cette 

rencontre, repoussant l’adversaire à 25 points ! (victoire 58-33). Cette rencontre a 

notamment permis de dessiner les contours de notre effectif. En effet le jeu s’appuie principalement sur trois anciennes 

joueuses du championnat de France comme véritable fer de lance de l’attaque Vilaroise. Avec d’une part Maelys comme 

meneuse de jeu aux fondamentaux techniques solides et au shoot extérieur fiable, d’autre part Eva en véritable couteau 

suisse, capable d’évoluer sur plusieurs postes et possédant un shoot mi distance de qualité vient s’ajouter Céline, ailière 

de caractère pleine d’énergie et d’agressivité des deux côtés du terrain avec une qualité de tir proche du cercle tout à fait 

fiable. Autour de cet axe majeur viennent s’ajouter des joueuses essentielles à l’équilibre de l’équipe : Lise, joueuse de 

club dotée de réelles qualités défensives et faisant preuve d’une grande générosité dans l’effort ; Colombe, évoluant au 

club de plaisir, arrière fiable et rigoureuse ; Zineb meneuse de jeu remplaçante qui apporte une stabilité défensive et 

offensive appréciable. Ajouté à cela la présence de deux nouvelles joueuses ayant démarré le basketball cette année à 

l’association sportive : Martinely et Nour qui ont notamment apporté de la bonne humeur et offert des minutes de repos 

aux cadres de l’équipe.   

Lors de l’ultime rencontre de championnat face au Lycée Corneille de La Celle Saint Cloud  la foule s’était massée dans 

l’antre du  Palais des Sports de Plaisir ! Face à nous une équipe redoutable puisque championne départementale et 

académique en titre  composée de plusieurs joueuses du championnat de France minime. Après un départ timide les filles 

ont su progressivement se lâcher et entrer pleinement dans le match pour revenir à 1 point à la fin du premier quart temps.  

Le rythme imprimé par la traction arrière du lycée Corneille imposait beaucoup d’effort à la défense vilaroise. Suite à la 

blessure de Céline et quelques fautes d’attention et de rigueur les visiteurs prenaient le large pour mener de 12 points à la 

pause. Rentrées au vestiaire la tête basse et sonnées par cet écart, le discours du coach consistait alors à positiver et 

relancer la dynamique aperçue en début de rencontre.  

Après un passage en défense de zone, ajustement tactique payant, les locaux revenaient peu à peu dans la partie, bien 

portés par la réussite longue distance de Maelys et les contre attaques initiées par Céline. Mais à l’entame du 4
ème

 quart 

temps les errements défensifs refaisaient surface et le manque de contrôle du rebond offrait aux visiteurs des secondes 

chances faciles dont ils profitèrent pleinement. Ajouté à cela un manque de fluidité et de réussite en attaque et l’écart était 

fait (+15 points) en faveur des visiteurs.  
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Au final les filles du lycée Jean Vilar n’auront pas à rougir de leur prestation face à une équipe solide qui aura mené de 

bout en bout, bien organisée et disposant de l’expérience de ces matchs couperets. Il aura manqué un peu de maitrise, de 

réussite et de profondeur de banc à notre équipe, privée notamment de Lise blessée la semaine précédente, pour rester 

dans le match.  

Un avenir radieux ? 

Retenons cependant que l’aventure ne fait que débuter pour notre équipe, créée cette année avec l’arrivée de Mr Béhar. 

Composée essentiellement de joueuse de 2
nde

 et de 1
ère

, la saison prochaine s’annonce pleine de promesses. Le chantier 

estival consistera à compenser les départs programmés de Céline et Zineb, élèves de terminales qui vogueront vers de 

nouveaux cieux à la rentrée, en recrutant parmi les effectifs de 2
nde

 arrivant au lycée. En attendant les entrainements 

continuent dans l’optique de préparer d’éventuels tournois estivaux ou matchs amicaux ainsi que la saison prochaine qui 

s’annonce d’ores et déjà passionnante !  

De la confiance…à la désillusion pour nos garçons : 

Côté masculin le parcours ressemble fort à celui des filles du lycée Jean Vilar. 

Jamais inquiétés en phase de poule où notre équipe s’est imposée avec un écart de 

20 points minimum lors de chaque rencontre, les garçons ont pu réciter leur basket 

sans jamais être poussés dans leurs retranchements. Après un premier match plutôt 

accroché jusqu’à la pause face au Lycée Mansart de Saint Cyr l’Ecole, les garçons ont eu deux rencontres aisées face aux 

lycées Louis Blériot de Trappes et l’équipe 2 du lycée Sonia Delaunay de Villepreux (victoire de + de 20 points). Idéal 

pour permettre à chacun de prendre sa place dans la rotation Vilaroise. Effectivement un premier cinq majeur s’est 

progressivement installé. Avec Simon à la mène, excellent manieur de ballon et véritable feu follet de l’équipe, Mickael 

arrière au shoot soyeux et à la technique sûre, Ben Amine ailier athlétique plein d’énergie des deux côtés du terrain, 

Abdel ailier couteau suisse capable de couvrir plusieurs postes et William pivot offensif doté d’un shoot fiable près du 

cercle, l’équipe Vilaroise avait fière allure. Ajouté à cela des remplaçants de qualité comme Kévin meneur rapide et 

dévoreur d’intervalle, Kenny et Lucas, arrières fiables et pleinement investis dans le collectif, Jawed et Dejean ailiers 

athlétiques, féroces défenseurs et enfin Amine nouveau venu dans l’équipe qui a apporté toute son énergie en sortie de 

banc. Ces éléments devaient permettre de faire la différence lors du tournoi final réunissant les quatre meilleures équipes 

du département.  
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Mercredi 25 Janvier 2017 avaient donc lieu les phases finales départementales masculines au gymnase Alain Mimoun de 

Villepreux. Opposés en demi finale à l’équipe du lycée Louise Weiss d’Achères, les garçons du lycée Jean Vilar ont 

rapidement pris les devants pour mener de 10 points à la pause. Sous l’impulsion de Simon et Ben Amine très actifs le 

score était à l’avantage des Vilarois bien que proposant un basket quelque peu brouillon et désordonné. Devant au score, 

Mr Béhar profitait de cet avantage pour donner du temps de jeu aux habituels remplaçants afin d’économiser les cadres de 

l’équipe en vu de la finale à venir. La victoire en poche, il ne restait plus qu’à attendre l’issue du match entre le lycée 

Sonia Delaunay et le lycée Mansart pour connaître l’identité du prochain finaliste. Au terme d’un match accroché les 

premiers cités l’emportaient faisant preuve d’une belle maitrise collective.  

La lutte finale : 

La Finale départementale opposait donc le lycée Jean Vilar au lycée Sonia 

Delaunay. Compte tenu des caractéristiques des deux équipes, les spécialistes 

prédisaient une finale au couteau, ce qui fût en effet le cas !  

L’intensité mise de la part des deux équipes donnait un match haché, serré et terriblement étouffant ! L’écart entre les 

deux équipes ne dépassait jamais les 4 points et la moindre erreur était sanctionnée par l’équipe adverse.                      

Dans ce contexte difficile les joueurs Vilarois étaient les premiers à perdre leur lucidité. Peinant à mettre en œuvre les 

consignes donnés par le coach et frustrés par les errements arbitrales, les joueurs de Mr Béhar laissèrent parfois exploser 

leur frustration obligeant ce dernier à prendre un temps mort afin de calmer les esprits et rappeler certains joueurs à 

l’ordre. Revenus à égalité à 5 minutes de la fin du match grâce à l’apport de Mickael et Abdel, les Vilarois se laissaient à 

nouveau emporter par leur fougue et perdaient des ballons importants que l’équipe adverse se chargeait de convertir en 

points. En difficulté offensivement, les Vilarois n’auront marqué que 8 points en seconde période, insuffisant à ce niveau, 

ils s’inclinaient finalement de 9 points, voyant ainsi leurs rêves de qualification académique s’envoler définitivement.  

Le manque d’adversité durant la phase de poule aura sans doute eu raison de nos joueurs, bercés dans l’illusion qu’ils 

maitrisaient leur basket. Or nous avons pu constater que dans la difficulté, la solidarité du groupe était quelque peu 

vacillante et les fondamentaux offensifs comme défensifs, manquaient cruellement de maitrise. Un sentiment frustrant 

pour leur coach qui n’avait pourtant pas manqué de rappeler les semaines précédentes le manque de rigueur et 

d’application des consignes de certains joueurs à l’entrainement.  
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Un mal pour un bien ? 

Cependant malgré un nombre important de joueurs en fin de contrat cette année (6 joueurs sur le départ), nul doute que 

cette première expérience aura marqué l’ensemble des garçons qui reviendront à l’entrainement plus concentrés et 

appliqués, fort de leur vécu et soucieux de ne pas revivre pareille désillusion. N’oublions pas que c’était la première 

inscription en championnat UNSS basketball pour le lycée Jean Vilar et que les pionniers présents cette année ont bel et 

bien lancé la dynamique pour la balle orange au sein du lycée. L’espoir est donc permis en vu de l’an prochain, à 

condition de réussir le mercato estival qui s’annonce serré puisqu’il faudra reconstruire une bonne partie d’un effectif qui 

était de qualité cette saison. Pour cela le coach s’appuiera prioritairement sur les élèves déjà présents cette année et ceux  

en formation dans le groupe perfectionnement, auxquels s’ajouteront des nouvelles recrues de 2
nde

.  

Enfin un dernier clin d’œil à nos officiels, Anthony, Yannick, Dejan et Kilian, qui ont accepté de suivre la formation pour 

devenir arbitre et marqueur. Rappelons que sans eux aucune rencontre ne serait possible ! Ces derniers ont entamé leur 

apprentissage cette année, ce qui devrait déboucher l’an prochain sur une certification de niveau départementale ou 

académique. Celle-ci pouvant même être présentée à l’option EPS dans le cadre du baccalauréat.   

Par ailleurs soulignons l’investissement du club de basketball de plaisir auprès de notre association sportive cette année. 

En effet au delà du jeu de maillot féminin gracieusement prêté, nous avons comptabilisé parmi nos inscriptions un grand 

nombre de joueu(ses)rs issu(e)s du club local. Nul doute que cet échange et ce partenariat entrepris dès cette saison se 

confirmera dans les années à venir et permettra aux deux structures de se développer positivement. 

 

 

 

 

 

 

                           Mr Behar. 


