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Les résultats du weekend dernier

U11F: Château du loir / Guécélard : Match reporté

U11G1: Le Grand Lucé / Château du Loir : V 35 – 43

U11G2: Le Grand Lucé - Château du Loir : D 32 – 16

U13F: Château du Loir / Bouloire: V 77 - 10

U13G1: Château du Loir / Ecommoy: V Forfait

U13G2: Le Grand Lucé / Château du Loir : D 49 - 29

U15G: Entente A3B / Château du Loir : V 46 – 73

U17G: Château du Loir La Jalt : V 51 – 47

U18F: Château du Loir / Ruaudin: D 36 - 67

Seniors Filles: Coulaines / Château du Loir : V 35 - 53

Seniors Garçons: Joué l’Abbé / Château du Loir : Match reporté

Les matchs, tables et arbitrages du Weekend à venir



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! ;)

Animation Téléthon



Comme vous le savez le club se mobilise pour le Téléthon le samedi 9 décembre prochain.

Pour cela nous organisons une vente de crêpes à la buvette. L’année dernière cette vente a été

un succès, plus d’une centaine de crêpes a été vendue! Nous comptons bien réitérer cette année

et nous avons donc besoin de votre aide et que quelques parents nous préparent des

crêpes pour cette journée, à raison d’une vingtaine par personne. Merci aux volontaires de se

manifester :)

A vos crêpières ;) 

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.

Calendriers 

Les calendriers sont arrivés! La distribution va commencer à partir

de samedi après-midi. Pour rappel, ou pour les nouveaux licenciés,

chaque joueur recevra 3 calendriers qu’il devra vendre à son

entourage au prix de 5€ minimum, ou plus! ;) Si vous souhaitez en

prendre plus, pas de problème, signifiez-le à Laurence, la

responsable calendriers. Nous comptons sur vos talents de

vendeur

Recherche de matériel 

La plupart d’entre vous le sait déjà, nous passerons bientôt au système de la emarque

(feuille de match informatisée). Pour cela nous devons nous équiper et trouver deux

ordinateurs afin d’être opérationnel. Afin que cela revienne le moins cher possible au club

nous souhaitions savoir si l’un d’entre vous avait un ordinateur portable dont il ne se sert

plus et accepterait de nous le donner ou de nous le vendre à petit prix. Aussi, si vous

avez des bons plans nous sommes preneurs



• 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

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 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






