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Les résultats du weekend dernier

U11F: Château du Loir / Cérans-Yvré 2: V 32 – 14

U11G1: Roézé / Château du Loir : V 23 – 51

U11G2: Château du Loir / La Chartre : D 18 – 27

U15F: Ent USL/COC / La Chartre: V 48 – 43

U15G: Château du Loir / La Chartre: V 57 – 51

U17G: Château du Loir / Le Mans CSSG: V 60 – 59

U18F: Château du Loir / Le Grand Lucé: V 48 – 32

Seniors Filles: Joué l’Abbé / Château du Loir: D 67 – 55

Seniors Garçons: St Pavin / Château du Loir: D 88 - 48

Les matchs, tables et arbitrages du Weekend à venir



En raison de trop nombreux problèmes le weekend dernier concernant les tables et les

arbitrages nous rappelons à TOUS les licenciés qu’il est ESSENTIEL de prévenir votre

coach ou bien le bureau si vous ne pouvez être présent à votre table ou votre arbitrage. Vous

pouvez vous mettre d’accord avec un de vos coéquipier/coéquipières mais ce changement doit

être validé par le bureau. Merci de cotre compréhension.

Animation Téléthon

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 16 Novembre à St Mars d’Outillé pour les U9

• Samedi 2 Décembre à Bessé sur Braye de 14h à 16h pour les U7

Problème d’arbitrage

Père Noël du club

Comme chaque année le club a décidé de fêter l’arrivée de Noël. Le samedi 23

décembre prochain nos petits U7 et U9 sont conviés à une matinée d’ateliers

organisée par Romain. Après s’être bien dépensés, ils se verront recevoir un petit

cadeau de Noël. Les U11 quant à eux le recevront le mercredi 20 décembre après un

entrainement spécial pour fêter la fin d’année. Les parents sont bien évidemment les

bienvenus à venir fêter Noël avec nous dans la joie et la bonne humeur.

Le samedi 9 Décembre prochain le COC Basket se mobilise pour le Téléthon! A

l’occasion tous les matchs du weekend ont été programmés le samedi et au COSEC! Ainsi

de 10h30 à 23h les membres du bureau et les bénévoles seront présents pour animer

l’atelier lancers-francs! La saison dernière vous aviez joué le jeux et aviez shooté 230 fois

pour 90 paniers marqués! A vous de jouer pour battre le record! L’intégralité de la recette

de cet atelier sera reversé au Téléthon ainsi que 10% des bénéfices de la buvette du jour!

Nous comptons sur vous! Venez shooter pour la bonne cause! ;)

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


• 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

• 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





Rassemblement U7

Merci à la Maman de Mélie pour les photos du rassemblement U7 de samedi dernier qui avait 

lieu à Bouloire! Nos petits U7 étaient 5 pour représenter le club!



Prochaine commande

Février 2017

Procurez-vous un bon de 

commande auprès d’un responsable 

du club ou téléchargez le sur le site 

internet

www.cocbasket.clubeo.com






