
De  :  CHAMPEL GENÈVE BASKET [mailto:champelgenevebasket@gmail.com]  
Envoyé  :  samedi 10 juin 2017 14:36 
À :  Paquis Basket; ACGBA - CC Président Carmelo Laganà; ACGBA - CC Responsable Jeunesse Manon 
Chevallier 
Cc  :  CLUB PAQUIS SEUJET; Secretariat ACGBA; ACGBA_Secrétariat arbitrage 
Objet  :  Finale U16 gâchée 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
C'est avec un grand agacement que j'apprends que la finale U16 a été gâchée par Pâquis 
Basket pour ne pas avoir entrepris, comme nous, de se renseigner pour savoir s'ils pouvaient 
faire jouer des joueurs U16 ayant évolué toute la saison dans une autre équipe. 
 
C'est la deuxième saison de suite que mon club subit les manoeuvres malhonnête de 
Présidents de club qui ne se disent pas que d'amener des renforts de dernières minutes ne se 
fait pas. Ok, l'année passée, s'était officiellement pas interdit, donc Veyrier l'a fait contre nous 
en U14.  
 
Ignorant (par négligence de ma part je l'avoue) si la règlement avait été changé depuis la 
saison passée, nous avons entrepris, via Johan Ballot-Dillon, mon responsable mini-basket et 
coach U12, de demander la confirmation à l'ACGBA pour savoir si nous pouvions faire jouer 
Simon Luscher pour cette finale (qui pour rappel, a évolué toute la saison en U19). Manon 
Chevallier nous a répondu que non, ça n'était pas possible, donc on ne l'a pas fait. 
 
Pâquis ne semble pas s'être préoccupé de cette règle, par négligence ou malhonnêteté je ne 
sais pas! Le fait est que la finale (peut-être la seule que ces jeunes joueront dans leur vie) a été 
totalement gâchée, car Champel gagne par forfait, une finale perdue...c'est n'importe quoi! 
 
Aussi j'aimerais savoir les choses suivantes...aucune idée qui saura me répondre, raison 
pour laquelle tout le monde est en copie: 
 
1) Qui a remarqué que ces joueurs de Pâquis n'étaient pas autorisé à jouer?  
2) Quand cela a-t'il été remarqué? 
3) Pourquoi les a-t'on laissé joué le match (d'après mes infos ils ont joué) sachant qu'ils 
ne devraient pas jouer? 
4) Ne pourrions-nous pas rejouer ce match le week-end prochain dans la salle du 
Corbusier à 11h, afin de laisser le basket (et non des règlements) décider qui est 
champion genevois? 
 
Pardonnez le ton agacé de mon e-mail mais j'ai à l'esprit la déception de mes joueurs qui 
auraient été si heureux de gagner ce match dans les règles de l'art. 
 
Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs, mes respectueuses salutations. 
 
   Benoît Moget 
   président 
   076 583 67 00                                             

                                                  


