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Les résultats du weekend dernier

Les matchs, tables et arbitrages du Weekend à venir

U11F: La Flèche / Château du Loir : V 38 - 45

U11G1: Château du Loir / La JALT: V 30 - 0

U11G2: Château du Loir / Mulsanne: V 20 - 46

U13F: Château du Loir / Le Grand Lucé: V 70 - 3

U13G1: Château du Loir / Changé: V 44 - 25

U13G2: Laigné St Gervais / Château du Loir: D 62 – 16

U15F: Laigné St Gervais / Ent Gd Lucé-COC: V 15 - 73

U15G: Le Mans CSSG / Château du Loir: D 67-64

U17G: Château du Loir / St Mars d’Outillé: V 50 - 36

U18F: Château du Loir / La Chapelle St Aubin: D 31 - 41

Seniors Filles: Château du Loir / Le Mans CSSG: V 51 - 43 

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…).

En raison des vacances de la Toussaint pas de match avant le 4 novembre! Sachez cependant

qu’un match amical se jouera à Château le samedi 4 novembre pour l’entente U15 Filles Le

Grand Lucé/COC. Adverse à confirmer. Ce match se déroulera à 15h salle Orion, n’hésitez pas

à venir les encourager!

mailto:bureau.basketcdl@gmail.com


La commande a été passée aujourd’hui. RECORD BATTU!! Vous nous avez commander cette

année pas moins de 338 brioches! Soit presque une cinquantaine de plus que la saison

dernière! Merci à tous pour votre investissement! Nous récupérerons la commande le samedi 4

novembre, vous pourrez donc récupérer vos brioches à partir du mardi 7 novembre sur les

créneaux d’entraînements.

Nous vous rappelons que le jeudi 2 novembre prochain aura lieu un stage d’arbitrage gratuit

pour les U15/U17/U18! Nous souhaitons souligner le fait que cette journée est très

importante. L’arbitrage n’est pas toujours quelque chose d’apprécié par nos jeunes licenciés

mais ce sont justement des journées de stage telles que celles-ci qui permettront à vos enfants

de se sentir de mieux en mieux en situation de match lorsqu’ils arbitreront!

Ce stage aura lieu de 9h à 16h, chaque joueur doit emmener son pique nique.

Stage d’arbitrage

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

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


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






