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Les résultats du weekend dernier

U11F: Guécélard / Château du loir : V 6 - 36

U13G1: Château du Loir / Mulsanne : V 51 - 35

U13G2: Château du Loir / Anille Braye: D 16 – 62

U15F: Ent USL/COC / Le Mans SOM : V 71 - 46

U15G: Château du Loir/ Mulsanne: D 36 - 40

U17G: Château du Loir / La Chartre : V 57 – 52

U18F: Château du Loir / La Chartre : D 53 - 56

Classement fin de 1ère phase

Pas de classement pour les catégories U11

U11F: 9 victoires – 0 défaite

U11G1: 4 victoires – 3 défaites 

U11G2: 2 victoires – 6 défaites

U13F: 2ème - 5 victoires – 1 défaite

U13G1: 1er – 7 victoires – 1 défaite

U13G2: 5ème – 1 victoire – 7 défaites

U15F: 2ème – 6 victoires – 2 défaites

U15G: 2ème – 6 victoires – 4 défaites

U17G: 1er – 9 victoires – 1 défaite

U18F: 3ème – 3 victoires – 7 défaites

Seniors Filles: 4ème – 6 victoires – 4 défaites

Seniors Garçons: 11ème – 0 victoires – 8 défaites 



Il n’y aura pas d’entraînements pendant ces vacances de Noël!

Sauf pour les U13G1 les mardi 2 et jeudi 4 janvier de 18h à 19h30 et les seniors filles le

vendredi 5 janvier

Profitez en pour vous reposer et bien manger, mais pas trop pour que la reprise ne soit pas trop

difficile ;)

L’ensemble du bureau vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et beaucoup de 

bonheur, de réussite et de victoires pour cette nouvelle année 

Classement 1ère phase - suite 

Père Noël du club - précisions

Rendez-vous à 9h45 samedi pour le Père Noël du club! Suite à un entraînement

composé de divers ateliers les U7 et U9 recevront leur cadeau de Noël.

Petit Sondage 

Merci à tous les licenciés ou parents de licenciés ayant pris le temps de répondre à ce petit

sondage.

Vous avez été 64 à jouer le jeu. C’est encore trop peu malheureusement mais nous avons pu

constater que les personnes qui prennent le temps de lire cette lettre info le font avec assiduité!

Nous avons bien pris en compte vos remarques et tâcherons de suivre vos conseils.

Il a été proposé de mettre plus de photos des matchs et/ou entraînements. Sachez que vous

pouvez tout à fait prendre des photos et nous les faire parvenir par mail

(secretaire.basketcdl@gmail.com). Ces photos seront mises en ligne sur le site et sur la lettre

info

Félicitations à nos U11F, U13G1 et U17G pour leur première place!

Le Bureau se félicite des bons résultats de ses équipes jeunes en cette première phase!

Plusieurs équipes atteignent la 2ème place du classement et pourront donc accéder à des

poules Excellence! Bravo pour votre travail et votre assiduité, nous vous souhaitons autant

de réussite en 2ème phase!

Et nous tenions à féliciter tout particulièrement notre équipe U13G1 qui, en se classant 1er

de leur poule en 2ème division, ont obtenu leur ticket pour la Pré région! Ils affronteront

donc des équipes sarthoises mais également mayennaises!

Entraînements pendant les vacances 
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Comme chaque année le MSB organise son Challenge clubs! Grâce à cette opération vous 

pourrez bénéficier de places à -50% sur une sélection de 7 matchs!

MSB – CHALONS REIMS  Samedi 13 janvier

MSB – LIMOGES samedi 10 février MSB – ANTIBES samedi 10 mars

MSB - HYERES TOULON samedi 17 mars MSB – LEVALLOIS samedi 31 mars

MSB – DIJON mardi 17 avril                            MSB – BOULAZAC samedi 28 avril

Vous pourrez ainsi obtenir des places aux prix suivants:

Zone 1 = 15€ - Zone 2 = 10€ - Zone 3 = 7,5€ - Zone 4 = 5€

Plan des différentes zones: 

Attention, pour chaque match le club devra passer une commande de 10 places minimum. 

Les commandes peuvent être passées exclusivement par mail 

(secretaire.basketcdl@gmail.com) jusqu’au mardi soir pour un match le samedi et jusqu’au 

vendredi soir pour un match le mardi. 

Les 3 clubs ayant commandés le plus de places se verront remettre de nombreux lots! Le 

premier bénéficiera même d’un entraînement privé du MSB!

Challenge MSB 
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• Match Handibasket: La Mans – Laval. Samedi 10 février

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

Vouvray

• Festival Féminin: Phase qualificative Samedi 10 mars

• ¼ de Finales coupe Sarthe Jeunes: Samedi 31 Mars

• ½ Finales Coupe Sarthe Jeunes: Dimanche 1er avril

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

• ¼ de Finales Coupe et Trophée Sarthe Seniors: Samedi 14 avril

• ½ Finales Coupe et Trophée Sarthe Seniors: Dimanche 15 avril

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

• Vide grenier: 24 juin 2018

Manifestations saison 2017-2018

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 16 Décembre à St Mars d’Outillé de 14h à 16h pour les U9

• Samedi 17 février à La Chartre pour les U7

Rassemblement U7/U9

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


Prochaine commande

Février 2018

Procurez-vous un bon de 

commande auprès d’un responsable 

du club ou téléchargez le sur le site 

internet

www.cocbasket.clubeo.com






