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Les résultats du weekend dernier

Les matchs, tables et arbitrages du Weekend à venir

U11F: Roézé / Château du Loir: V 0 - 31

U11G1: St Mars d’Outillé / Château du Loir: D 45 - 35

U11G2: Ruaudin / Château du Loir: D 34 - 4

U15F: La Chartre / Ent. Gd Lucé/COC: V 39 - 53

U15G: La Chartre / Château du Loir: V 52 - 60

U18F: Le Grand Lucé / Château du Loir: V 20 - 51

Seniors Filles: St Pavin / Château du Loir : D 53 - 38 

Seniors Garçons: Le Mans JCM / Château du Loir : D 59-41



Permanence buvette

Comme vous avez pu le voir dans le plannings de matchs publié ci-dessus nous

recherchons l’aide de certains parents pour tenir la buvette ce weekend. Si certains

d’entre vous sont disponibles n’hésitez pas à nous le faire savoir. Votre aide nous sera

précieuse!

Photos et présentation des équipes

Nous vous rappelons que mercredi 11 octobre prochain aura lieu la présentation officielle

des équipes à la salle orion à 18h. La photo de groupe pour le calendrier sera prise à cette

occasion puis toutes les licenciés et membres du bureau vous seront présentés afin que tout le

monde se connaisse au sein du club. Par la suite le verre de l’amitié vous sera servi.

Pour cette photo de groupe nous demanderons à nos licenciés de se mettre en tenue de

match, ainsi merci au joueur responsable du lavage des maillots ce weekend de bien

vouloir les ramener mercredi absolument.

Enfin, les photos des équipes pour le calendrier commenceront à être prises dès ce

weekend pour les équipes jouant à domicile et le weekend prochain pour les autres,

Boutique

La boutique du club a repris du service!! Vous trouverez à la fin de cette lettre info le bon

de commande ainsi que le descriptif de nos produits. Vous y trouverez également le tee-shirt

de la saison 2017-2018!

Pour rappel la prochaine commande sera passée le 15 novembre. Deuxième commande au

mois de février



Site internet du club

Comme nous vous l’avions annoncé la semaine dernière le site internet du club a fait peau

neuve et a repris du service! Vous pourrez aller le consulter via ce lien:

http://cocbasket.clubeo.com/

Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin: résultats de toutes les

équipes, calendriers, plannings arbitrage, bons de commandes boutique, agendas de toutes les

manifestations et biens d’autres choses encore! N’hésitez pas à le consulter régulièrement ;)
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Pour que ce site soit le plus vivant possible nous tâcherons d’y effectuer des mises à jour

chaque semaine. Si vous avez des idées de rubriques, articles, etc nous somme bien sûrs

preneurs! Soyez également acteur du développement de notre site en nous envoyant vos

photos des matchs, manifestations ou rassemblement mini basket, nous nous ferons un plaisir de

les partager!

• 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



Prochaine commande

15 Novembre 2017

Procurez-vous un bon de 

commande auprès d’un responsable 

du club ou téléchargez le sur le site 

internet

www.cocbasket.clubeo.com






