
Vous pourrez trouver les calendriers des équipes U11 sur les liens ci-dessous:

U11F:

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2337.html?r=200000002748597&p=20000

0002806870&d=9015

U11G1:

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2337.html?r=200000002748600&p=20000

0002806877&d=9015

U11G2:

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2337.html?r=200000002748600&p=20000

0002806877&d=9015

N°2
19/09/17

Les matchs du weekend

Calendriers des matchs

A DOMICILE

Samedi 23 Septembre

Seniors Filles: au COSEC à 19h00 contre Ecommoy

Dimanche 24 Septembre

Seniors Garçons: à Orion à 15h00 Contre Marolles

Nos équipes U11 (Filles et Garçons) sont toutes exemptes ce weekend! 

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2337.html?r=200000002748597&p=200000002806870&d=9015
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2337.html?r=200000002748600&p=200000002806877&d=9015
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2337.html?r=200000002748600&p=200000002806877&d=9015


Parents référents

Calendriers - Suite

Pour les autres catégories les championnats seront en ligne dans la semaine.

Vous recevrez les calendriers via la lettre info de la semaine prochaine.

Un fichier PDF vous sera également envoyé par mail courant de semaine

prochaine avec tous les arbitrages et les tables prévus jusqu’en décembre.

Fonctionnement du club

Cette saison il n’y aura pas de réunion avec les parents de prévue car trop peu

répondent présents. En revanche fin septembre/début octobre un membre du

bureau sera présent à la fin de tous les entraînements pour s’entretenir avec les

parents 5/10 min et ainsi faire un rappel des règles élémentaires du club et

vous présenter les nouvelles décisions du bureau.

Une des nouvelles décisions du bureau cette saison est de mettre en place un

système de parent référent par équipe. Cette personne serait en charge de se

mettre en relation avec les parents des joueurs pour organiser les déplacements

(quels parents emmènent tel weekend) ou bien le calendrier de buvette. En effet

cette saison encore nous solliciterons l’aide des parents pour tenir la buvette

sur des créneaux de 2h les samedis de matchs.

Le rôle de parent référent ne prend pas énormément de temps mais permet de

soulager de façon considérable le coach qui n’a pas forcément le temps de

gérer ce genre de détail.

Si des parents sont intéressés et souhaitent s’investir dans l’équipe de leur enfant

n’hésitez pas à nous contacter. J’insiste sur le fait que ce rôle est essentiel au

bon fonctionnement du club.

Lettre info n°1

Dans la 1ère lettre info de la saison vous avez pu trouver les dates de toutes les

manifestations de la saison. Pour les nouveaux licenciés qui ne l’auraient pas reçu

pour pourrez trouver à la fin de cette lettre info un récapitulatif de ces dates.

/!\ Attention, elle sera mise à jour régulièrement n’oubliez pas d’y jeter un coup

d’œil de temps en temps.



Vente de brioches

La vente de brioches revient! Cette saison 

petite nouveauté nous réalisons 2 

opérations brioches. Une en 

septembre/octobre et une en avril!

Pour cette première cession les commandes 

sont ouvertes jusqu’au 20 octobre pour 

une livraison au retour des vacances de la 

Toussaint. 

Les flyers seront distribués à vos enfants très 

rapidement. Comme l’an dernier les coupons 

réponses ainsi que les paiements seront à 

remettre sous enveloppe avec le nom du 

licenciés dans le cahier de Romain.

Retour sur la Randonnée du 16/09

Samedi 16 septembre avait lieu la

première randonnée semi nocturne du

COC Basket. 61 marcheurs ont

répondu présents, ce qui constitue

une bonne base pour une première!

Merci aux membres du bureau pour

leur implication, ainsi qu’aux licenciés

présents et enfin merci à Giselette et

Dany Peltier pour leur aide précieuse

dans l’organisation de cette randonnée.



• 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
(date en attente de validation)

• 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

Manifestations saison 2017-2018


