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Les résultats du weekend dernier

Les matchs du Weekend à venir

Seniors Filles: Château du Loir / Entente Ecommoy-Téloché: V 57-51 

Seniors Garçons: Château du Loir / Marolles les Braults: D 39 - 63

A L’EXTERIEUR

Samedi 30 Septembre

U11F: à Roézé à 16h00

U11G1: à St Mars d’Outillé à 14h00

U11G2: à Ruaudin à 12h30

U15F: à La Chartre à 13h00

U15G: à La Chartre à 15h00

U17G: au Mans CSSG – MATCH REPORTÉ au 

04/11

U18F: au Grand Lucé à 15h30

Dimanche 1er Octobre

SF: à St Pavin à 13h30

SG: Au Mans JCM à 14h00

Championnats

Les Championnats sont en ligne sur le site de la fédération. Vous pourrez trouver toutes

les dates de matchs en passant par le lien suivant:

http://resultats.ffbb.com/organisation/2337.html

Attention des changements sont encore possible je vous conseille donc d’y jeter un coup

d’œil régulièrement.

http://resultats.ffbb.com/organisation/2337.html
http://resultats.ffbb.com/organisation/2337.html


Site internet du club

Nouveau président!

La nouvelle de la semaine c’est l’élection d’un nouveau

président au sein du COC Basket! En effet Sylvie

Tracol ayant déménagé cette dernière n’était plus aussi

disponible qu’elle l’aurait souhaité pour le club. Louis

Leroux nous a donc soumis sa candidature à ce poste et

a été élu à l’unanimité lors de la dernière réunion de

bureau. Il sera épaulé par Carole Bataille qui prendra le

poste de vice-présidente.

L’ensemble du bureau souhaite remercier Sylvie pour

cette dernière année en tant que présidente. Cette

dernière ne quitte pas le club pour autant et reste

membre du bureau

Nous travaillons actuellement à la remise en service du site web du club. Vous pourrez y

trouver tous les championnats, les horaires, les différentes manifestations, photos, tableau

d’arbitrage… Soit toutes les informations essentielles du club. Vous recevrez un mail une fois

ce petit coup de jeune effectué! N’hésitez pas à l’avenir à nous envoyer les photos que

vous pourrez prendre lors des matchs ou des différentes manifestations! Elles figureront sur

le site

Stage vacances de la Toussaint

Comme l’année dernière nous renouvelons nos séances de stage pendant les vacances.

Ces stages se dérouleront sur une journée pour un coût de 10 euros par licencié, le pique

nique sera fourni aux jeunes. Attention le nombre de places est limité! N’attendez pas pour

inscrire votre enfant!

Un coupon réponse sera distribué aux entraînements. Il sera à rendre avec le paiement à

Romain, le tout sous enveloppe avec écrit les noms et prénoms du licencié dessus.

Lundi 23 octobre: U9 et U11

Mardi 24 Octobre: U13

Jeudi 26 octobre: U15/U17/U18



Vente de brioches

La vente de brioches revient! Cette saison petite 

nouveauté nous réalisons 2 opérations brioches. 

Une en septembre/octobre et une en avril!

Pour cette première cession les commandes sont 

ouvertes jusqu’au 20 octobre pour une livraison 

au retour des vacances de la Toussaint. 

Les flyers seront distribués à vos enfants très 

rapidement. Comme l’an dernier les coupons 

réponses ainsi que les paiements seront à remettre 

sous enveloppe avec le nom du licenciés dans le 

cahier de Romain.

Arbitrage

Pour cette nouvelle saison le bureau a décidé de modifier sa façon de désigner les arbitres

et les tables. D’ici la fin de la semaine vous recevrez par mail le plannings de tous les matchs

jusqu’en décembre. Dans les cases « arbitres » et « tables » vous ne trouverez plus une équipe

mais des noms de joueurs. Ces désignations seront faites de façon à ce que tout le monde

passe à l’arbitrage et à la table. Si vous, ou votre enfant, êtes désignés à une date à laquelle

vous savez que vous ne pourrez pas être présent il vous faudra vous arranger avec

quelqu’un de votre équipe pour vous faire remplacer.

Si une personne ne se présente pas à un arbitrage ou une table et qu’elle n’a pas fait le

nécessaire pour se faire remplacer, elle sera sanctionnée et ne sera pas convoquée pour

jouer au prochain match.

Boutique

La boutique du club va revenir dès la semaine prochaine dans la lettre info. Le tee shirt

de la saison 2017-2018 vous sera présenté par la même occasion!

La date de la prochaine commande est fixée au 15 novembre afin que la livraison soit faite

avant les vacances de Noël.

/!\ AUCUNE COMMANDE NE SERA ACCEPTÉE APRES CETTE DATE /!\

De même si vous nous rendez votre bon de commande la semaine prochaine elle ne sera

envoyée au fournisseur qu’au 15 novembre.



• Présentation des équipes: Mercredi 11 octobre. Rdv salle
Orion à 18h00. L’ensemble des licenciés se mettront en
tenue pour la photo de groupe. A cette occasion les
équipes et les coach seront présentés. Cette photo sera
suivi du verre de l’amitié!

• Téléthon: Samedi 9 décembre au COSEC. Match toute la
journée et animations en faveur du Téléthon

• Match Handibasket: La Mans – Laval. Samedi 10 février
(date en attente de validation)

• Repas dansant du club: Soirée choucroute le samedi 17
février à la salle de Vouvray

• Loto: Vendredi 13 avril à la salle de Vouvray, animé par
Jean-Marie

• Panier d’or et AG du club: samedi 9 juin

• Vide grenier: 24 juin 2018

Manifestations saison 2017-2018


