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Les résultats du weekend dernier

Les matchs, tables et arbitrages du Weekend à venir

U11F: Changé / Château du Loir : V 4 - 34

U11G1: Château du Loir / Le Mans CSSG: V 38 - 8

U11G2: Château du Loir / Anille Braye: D 21 – 48

U13F: Château du Loir / Le Mans Gsos: V 33 - 22

U13G1: Château du Loir / Le Mans SLB: 19 – 22

U13G2: St Mars d’Outillé / Château du Loir: V 35 - 56

U15F: Anille Braye / Ent. Gd Lucé/COC: D 115 - 26

U15G: Ruaudin / Château du Loir: D 64 – 32

U17G: Château du Loir / Mulsanne: V 75 - 48

U18F: Château du Loir / Mulsanne: V 40 - 30

Seniors Filles: Château du Loir / Sillé le Philippe: V 86 - 30 

Seniors Garçons: Château du Loir / Laigné St Gervais : D 46-55



Planning matchs, tables et arbitrages

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 tous 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 continueront d’être prises ce weekend.1

Stage vacances de la Toussaint

De nouveaux horaires de matchs nous sont parvenus. Ils ont été ajoutés au planning de

la 1ère phase. Vous pourrez le trouver sur le site internet où il a été mis à jour aujourd’hui

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



Recherche de parents référents

A ce jour il nous manque encore des parents référents pour certaines équipes. A savoir, les

catégories suivantes: U7, U11F, U11G, U13F, U15G et U17G. Cette mission de parent référent

peut effrayer mais n’est pas forcément trop prenante. Cependant le parent référent nous est

d’une aide précieuse à nous, membre du bureau.

Cette mission consiste à faire le lien entre les parents de l’équipe de votre enfant et le

bureau et/ou Romain. Le parent référent pourrait être en charge, suivant ses disponibilités et

son temps libre:

• D’effectuer un planning de buvette et se mettre d’accord avec les autres parents pour que

toutes les permanences buvette soient assurées pendant les matchs de vos enfants

• De transmettre certaines infos aux parents des autres joueurs par sms par exemple

• Gérer à l’aide d’un tableau ou d’un planning les voitures pour emmener lors des matchs à

l’extérieur

• Distribuer certains papiers si besoin le samedi lors des matchs

Cette liste n’est pas fixe et ces tâches se décideront entre vous et le bureau suivant ce

que vous vous sentez capable de faire. La moindre petite aide est déjà la bienvenue ;) Vous

pouvez bien sûr nous contacter si vous souhaitez avoir des précisions sur le rôle de parent

référent.

Rassemblement U7/U9

Vous pourrez trouver sur le site internet du club le tableau de tous les rassemblements de la 

saison. Attention ce tableau sera régulièrement mis à jour, merci de le consulter régulièrement:

http://cocbasket.clubeo.com/page/mini-basket.html

Merci de prévenir au plus tard le lundi ou mardi avant le rassemblement la maman de Llyana

pour les U9 et le papa de Gabin pour U7 de la présence de votre enfant ou non à ce 

rassemblement.

Prochains rassemblements:

• Samedi 14 Octobre à Téloché de 10h à 12h pour les U9

Manifestations saison 2017-2018

• 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

• 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

http://cocbasket.clubeo.com/page/mini-basket.html


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






