A l’attention de tous les présidents
et membres de Bernbasketball

Bienne, le 31.05.2018

Chères présidentes, chers présidents,
Chers membres de Bernbasketball,

Nous voici à l’approche de l’été, synonyme également de fin de saison. Il est l’heure
pour moi de tirer un premier bilan au terme de ces 2 premières saisons passées au
poste de président de notre association régionale.
Le bilan est plutôt positif à mon sens, bien des choses commencent à prendre forme
et l’organisation que je souhaite mettre en place commence à voir le jour. Bien sûr il
est encore trop tôt pour voir des résultats tangibles et concrets apparaître mais tous
me portent à croire que ceux-ci ne sauront tardés à se concrétiser.
En effet, les choses bougent lentement mais sûrement. Ma plus grosse problématique réside
dans les démissions successives de notre secrétaire bilingue Leila Kakou, de notre caissier
Dario Cvorak et de Germaine Bongenge en charge du site web. Ces défections ont généré
une réorganisation et a ralenti considérablement l’avance dans nos projets de
développement.
A ce jour, j’enregistre également avec regret la démission de notre délégué régional à
l’arbitrage et convocateur Mauro Gandolfo après plus de 10 ans de bons et loyaux services
pour ces fonctions. Mauro, je tiens à te remercier chaleureusement pour tout le travail
accompli au long de ton mandat. Il restera actif dans son club, comme arbitre et évaluateur.
Un grand bravo à toi et bonne continuation future.
Du côté de la commission des arbitres, notre directeur régional des cours d’officiels de table
Leonard Neyenhuys est également démissionnaire pour raison d’études en dehors de notre
région. Merci aussi à toi Léo et bonne chance pour tes études. Nous cherchons un
remplaçant.
Je vous présenterai notre nouvelle organisation à l’occasion de l’assemblée des présidents
du 25 juin prochain. Toutes les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
moi au plus vite. Il serait bon que notre comité soit représenté également par des membres
de Burgdorf, Soleure, STB, Femina ou Bears par exemple.
Du côté de notre championnat, rien de particulier à signaler.
La 2ème ligue masculine a eu un niveau très relevé, il fut très
intense et intéressant aux yeux des leurs participants.

Je félicite particulièrement nos champions U20 masculin de STB Bern et Uni Bern en 3ème
ligue féminine. Bravo à vous pour ces titres de champions.
La saison s’est déroulé sans problèmes majeurs, à part quelques forfaits et un nombre
d’amendes toujours trop grand pour des soucis administratifs. Un grand merci à Sabine
Papin pour le très bon travail et la très bonne collaboration de cette saison.
Merci également à Pierre-Yves Dick et aux arbitres Neuchâtelois qui nous ont aidés en
venant nous prêter mains fortes régulièrement lors de manques d’arbitres.
En fin, le clou de cette saison à certainement été l’organisation des journées fédérales du
minibasketball qui ont eu lieu à Berne sur un week-end. Un grand merci à Femina Bern, Ania
Sobiechowska et à toute son équipe qui a permis à ce magnifique événement de prendre
place dans la capitale. Bravo et merci à Olivier Schott, c’est un bon début pour notre AR.
Il ne me reste qu’à prendre congé de vous en vous remerciant pour votre soutien et votre
confiance et en vous souhaitant un été ensoleillé et relaxant.

Sportives salutations.

David Mazzoni
Président Bernbasketball

