
ENTRAINEMENTS 

Entrainement jeunes avec Mickael 

St MELAINE RIEUX BASKET 

EVENEMENTS A VENIR 

8 MARS 2014 SORTIE A CHOLET BASKET 

17-18 MAI 2014 TOURNOI JEUNES RIEUX 

6 JUIN 2014 ASSEMBLEE GENERALE 

INFO OCTOBRE 2013  
Chères joueuses, joueurs, parents, dirigeants 

En ce début de saison, voici la première lettre d information. Publiée régulièrement elle vous donnera les informations essentiel-

les de la vie du club. 

 

C’est devenu une tradition,  le redémarrage de la nouvelle saison  s’est effectué  par l’organisation  dans notre salle d’un match 

de gala de niveau prénationnal entre deux clubs de l’élite de Bretagne et des pays de la Loire. 

 

Pour l’encadrement de l’école de basket, après plusieurs années, Emilie Le Floch quitte ses fonctions d’éducateurs au sein du 

club et est remplacée par Mickael Guihaire venant de l’office intercommunal des sports (OFIS). Mickael est éducateur sportif et 

pratique le basket en club, souhaitons lui la bienvenue dans notre club. 

 

 La saison étant déjà bien lancée, vous avez pu remarquer les changements concernant les entrainements des équipes jeu-

nes. 

 

Une mutualisation avec le club de St dolay est en place pour les raisons suivantes : 

Le manque de disponibilité de la salle de sports compte tenu de l’engagement et la volonté de pouvoir proposer à chaque 

joueur deux séances d’entrainements par semaine. 

Regrouper les séances d’entrainements par niveau et catégories 

Mise à disposition d’éducateurs par le club de St  Dolay 

 

Ronan assure également l’encadrement des jeunes et de l’équipe senior féminine. 

L’équipe cadette en entente avec REDON  évoluera sur le championnat 

Pré région d’Ile et Vilaine. 

N’ayant pu mettre en place une équipe benjamin, nos jeunes garçons sont en entente avec Théhillac en championnat FSCF. 

En ce qui concerne l’équipe « loisirs », les inscriptions sont toujours possible pour renforcer l’effectif en place. 

 

Vous tous, parents, joueurs, dirigeants n’hésitez pas a venir  encourager nos équipes le samedi après midi  dans notre salle où 

vous passerez un moment agréable et convivial. 

 

Bonne saison à tous. 

 

Le président 

Laurent PIOU 

SITE INTERNET du 

CLUB  
http://stmelaine-rieux.clubeo.com 

RESULTATS  

sur basketfrance.com 


