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Les résultats du weekend dernier

Seniors Filles: St Mars la Brière / Château du Loir: D 42 – 40

Seniors Garçons: Château du Loir / Joué l’Abbé: D 32 - 56

Classement fin de 1ère phase



Repas du Club

Le 17 février approche à grand pas! Il est temps de réserver vos places pour le repas du

club! Les cartons seront en vente à partir de ce weekend à la buvette et ce jusqu’au 10

février! N’hésitez pas à inviter familles et amis, nous devons remplir la salle ;)

Si Besoin vous pouvez également passer votre réservation par mail, un membre du

bureau s’organisera pour venir vous donner vos cartons sur les créneaux d’entraînements.

Attention toutes les réservations seront validées une fois le/les paiements donnés.



Galettes des rois

La Galettes des rois aura lieu cette semaine pour l’ensemble de nos joueurs et ce,

sur les créneaux d’entraînement. Seul les U9 en bénéficieront la semaine

prochaine en raison de l’annulation de l’entraînement cette semaine (voir rubrique si

après)

Pas d’entraînement le vendredi 12/01

La salle Orion étant indisponible le vendredi 12 janvier en raison des vœux du

maire l’entraînement des U9 est annulé cette semaine. Le prochain aura lieu le

vendredi 19 janvier. Les seniors Garçons quant à eux pourront s’entraîner au Cosec

si le Volley n’utilise pas la salle.

Plannings des matchs/tables/arbitrages

Le planning des matchs/tables/arbitrages est en ligne sur le site (ici:

http://cocbasket.clubeo.com/page/arbitrage.html ). Il vous sera également envoyé

par mail. Comme pour la première phase les joueurs ont été désignés sur des

arbitrages et des tables. En cas d’impossibilité merci de prévenir votre coach LE

PLUS TÔT POSSIBLE de votre absence afin que nous puissions vous remplacer.

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 20 janvier à Ruaudin pour les U9

• Samedi 17 février au Grand Lucé pour les U7

Rassemblements U7/U9

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


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!

Matchs restants:

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 

mailto:secretaire.basketcdl@gmail.com


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






