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Les résultats du weekend dernier

U17G: Le Mans CSSG / Château du Loir : V 51 – 61

Match amical 

U13F COC Vs Entente U15F USL/COC:

Victoire des U13F COC 47 - 44

Communication avec les licenciés

Afin de faciliter la communication au sein du club et de soulager le travail du secrétariat une

nouvelle adresse mail a été créée: bureau.basketcdl@gmail.com

Cette adresse mail sera utilisée par plusieurs membres du bureau qui se rendront disponibles

pour vous tenir informer des différentes choses qui concernent la vie du club (tout ce qui touche

à l’animation, la boutique…).

Les matchs, tables et arbitrages du Weekend à venir

mailto:bureau.basketcdl@gmail.com


Les brioches sont arrivées!! Merci à Didier, coach des U13G1 et membre du bureau d’avoir

fait le déplacement pour aller les récupérer! La distribution peut donc commencer! Vous pouvez

venir à la salle les récupérer dès ce soir à partir de 18h30 et à partir de 17h45 les autres

jours d’entraînements (mercredi, jeudi et vendredi). Vous pouvez également les récupérer lors

des matchs. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.

/!\ ATTENTION /!\
Plus que quelques jours pour passer votre commande boutique! La date est fixée au 15

novembre! Il n’y aura pas d’autres commandes avant le mois de février! N ’hésitez pas à nous

contacter si vous avez des interrogations..

Boutique

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 18 Novembre à Saint Calais de 10h30 à 12h30 pour les U9

• Samedi 18 Novembre à Bouloire de 13h15 à 15h15 pour les U7

Manifestations saison 2017-2018

• 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

Distributions des brioches

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


Soirée une licence un ballon

Samedi 28 octobre dernier avait lieu la soirée une licence un ballon.

Comme chaque année le comité au travers de cette soirée récompense

les nouveaux licenciés U9 et U11 en leur offrant une soirée au MSB

ainsi qu’un ballon.

Ainsi, 10 de nos jeunes licenciés ont pu assister au match MSB –

Chalon à Antares. Ils étaient accompagnés de notre Président, Louis, qui

a pu récupérer les ballons à la fin du match. Les enfants concernés par

cette opération récupéreront leur ballon lors du prochain

entraînement.



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






