
Extrait du bulletin communal de juin 2016 

Créé en 2006, cela fait donc maintenant 10 ans que 

notre club de la Jeunesse Basket Hotton (ou J.B.H.) 

progresse avec les premiers enfants inscrits et 

fidélisés ! En effet, si les membres du comité de 

bénévoles ont un peu changé, ils ont tous toujours été 

guidés par la recherche d’un encadrement de qualité, 

qui allie techniques sportives, savoir vivre et 

épanouissement de chacun.   En permanence tourné 

vers les jeunes (dès 5 ans), le club s’est ainsi engagé 

dans des stages interprovinciaux visant la promotion 

du basket-ball trop peu connu, mais a aussi organisé 

des stages d’initiation et de perfectionnement dans 

notre région de Hotton.  Avec le temps, les besoins de 

coachs de plus en plus expérimentés sont devenus 

évidents, mais nous restons toujours fidèles à notre 

philosophie du sport pour chacun.  Dans cette même 

optique de faire découvrir les joies du ballon orange à 

tous, le club proposera, dès ce mois de juin encore, 

des séances d’initiation gratuites dans les écoles de la 

commune. 

Durant cette saison sportive 2015-2016, notre petit 

club avait engagé 3 équipes d’âge qui ont toutes 

terminé première ou seconde de leur catégorie au 

championnat provincial : ainsi, l’équipe des moins de 

12 ans (équipe mixte) termine en tête de sa division, 

nos moins de 16 ans (en équipes masculines) 

remportent le championnat en étant invaincus et nos 

moins de 16 ans (en équipes féminines) terminent 

secondes du championnat.  C’est donc portés par une 

ambiance chaleureuse dans le beau complexe sportif 

communal fraichement rénové, que nous attendons 

déjà avec impatience l’ouverture de la saison 

prochaine !  En effet, fort de cette magnifique saison, 

nos objectifs seront donc, plus que jamais, de 

continuer à initier de nouveaux jeunes tout en faisant 

progresser nos différents groupes : tant au niveau 

provincial qu’au niveau régional. 

 

 

 

L’invitation est donc lancée à tous ! Venez nous 

rejoindre et peut-être, comme nous, découvrirez-vous 

une magnifique nouvelle passion sportive ! Toutes les 

informations utiles sont disponibles via notre site : 

http://www.basketclubs.be/jeunessebaskethotton ou 

auprès de nos responsables club : Caroline Tixhon au 

0472/637251 (secrétaire) ou Didier Malengré au 

0476/490195 (président) 
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