
Le BBC Collombey-Muraz, créé
en 1982, est une des nombreuses
sociétés actives à Collombey-

Muraz. Il compte en moyenne une cen-
taine de membres. Le premier objectif
du club découle des statuts du club: il
encourage le développement du basket
et sa pratique, en particulier pour la jeu-
nesse. Le comité actuel met l'accent sur
ce dernier point et concentre ses efforts
sur le regroupement des jeunes sous
l'appelation «Chablais Basket», en colla-
boration avec les clubs du Chablais
valaisan (Monthey, Troistorrents) et
vaudois (Aigle). 
Notre 1re équipe, présente dans le
championnat suisse de 1re ligue depuis
1992 sans interruption, se veut être la
1ère étape pour un jeune homme dans
sa carrière de basketteur. Chaque sai-
son, des jeunes issus du Chablais bas-
ket viennent rejoindre cette équipe.
Depuis 2 saisons, la totalité des joueurs

évoluant en 1re ligue sont issus de notre
formation. Depuis de nombreuses
années, nous collaborons avec le BBC
Monthey dans le cadre d'un partenariat
signé entre les deux clubs sous l'égide
de la Ligue Nationale de Basket. 
Depuis plus de 20 ans, le club peut
s'enorgueillir de n'avoir jamais rému-
néré un seul joueur évoluant en 1ère
ligue nationale. Seule la passion du bas-
ket réunit tous nos membres. Nous
nous efforçons de garder une identité
familiale où chacun trouvera sa place.
Le club offre également la possibilité
aux adultes, jeunes et moins jeunes, de
pratiquer le basket en 2e ligue canto-
nale. 
Enfin, nos nombreuses équipes jeu-
nesses (M19, M16, M14, M12, M10 et
M8) sillonnent la Suisse à travers les
championnats cantonaux, romands
(COBB) et suisses. A l'heure de la
rédaction de ces lignes, la plupart des

équipes sont qualifiées en finales de
coupe valaisanne et en play-offs des
championnats suisses. 
Dès la reprise à la fin août 2014, nous
aurons le plaisir d'accueillir votre enfant
qui trouvera sa place dans une des
équipes du Chablais basket, de 7 à 19
ans! Il pourra, sans engagement, venir
«taper le ballon» pour un essai dans
l'équipe de sa catégorie. N'hésitez pas à
nous rejoindre dans un sport palpitant!
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par Corinne Espinosa
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Notre comité actuel se compose de 6
membres.
Pour toute information, contactez
notre secrétariat, 
cespinosa@bbccm.ch, ou rejoignez-
nous sur Facebook
(profil: bbccm collombey-muraz).
Pour découvrir notre club ou pour
contacter un membre
de notre comité, consultez notre site
www.bbccm.ch.
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