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Fin de saison 2016-2017 difficile pour 
l'équipe masculine

La marche était-elle trop haute pour l’Alba ? Une fin de saison difficile 
avec 5 défaites pour autant de matchs pourrait le laisser croire…et 
pourtant…

Et pourtant notre équipe n’a pas démérité ! Diminuée par les blessures, 
dont le nombre n’a fait qu’augmenter au fur et à mesure des matches, 
nos joueurs ont une nouvelle fois fait preuve de vaillance et de caractère 
contre chacun de leurs adversaires, n’abandonnant jamais leur 
philosophie de jeu !

Ces 5 matches nous ont montré qu’il restait encore du travail pour 
atteindre le top niveau de la LNB mais aussi que l’écart avec les meilleurs 
se resserrait saison après saison. Et la saison prochaine justement, 
l’équipe masculine devra relever de nouveaux challenges : s'adapter à 
l'arrivée d’un nouveau staff et digérer le départ de joueurs cadres. 

Comme toujours nous comptons sur vous pour continuer à nous 
encourager et à nous supporter pour surmonter ses épreuves.

Une bien belle saison s'achève et il est déjà temps de préparer la 
prochaine, avec ces nouveaux défis, ces succès et ces échecs mais 
surtout avec beaucoup d'espoir.

Au plaisir de vous revoir sur le bord du terrain !

Retour sur l'Assemblée Générale

Vendredi 9 juin dernier a eu lieu l'Assemblée Générale de l'Alba, en 
présence d'une trentaine de membres et de quelques anciens venus 
s'assurer que l'Alba "n'était pas mort" (car il... oui, oui, on sait...). Ce fut 
l'occasion de faire un bilan de l'année, durant laquelle les 4 objectifs 
énoncées il y a une année ont été remplis! 

L'équipe masculine s'est brillamment qualifiée pour les play-offs (mais la 
suite fut plus compliquée...), l'équipe féminine s'est développée 
quantitativement et qualitativement, les comptes sont positifs et la 
visibilité s'est renforcée, notamment au travers d'une newsletter et de la 
création d'un groupe whatsapp d'anciens, la fameuse "Amicale du Jeudi" 
animée par le non moins fameux Jean-Marc.

Plusieurs annonces d'importance ont eu lieu: tout d'abord le retour de 
Laurie Porte en tant que coach principal de l'équipe masculine, il rejoint 
ainsi le comité, reconduit en intégralité. Et deux nouveaux sponsors sont 
venus nous soutenir cette année - IB Peinture et Jobtis - rejoignant ainsi 
Membrez, CCHE, le King Size, et CA Technologies.

Enfin, pour la saison prochaine, le comité envisage la création d'un poste 
Communication et attend vos nombreuses candidatures!

Longue vie à l'Alba et vivement la saison prochaine!


