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A l’attention des licencié (es), des parents ;

Bonjour à tous, 

Cette nouvelle saison est bel et bien lancée ; 2 séries de matchs amicaux de
préparation, à la salle des 5 Continents et à Prinquiau, des plateaux, une formation e-
marque….

Les entraînements sont commencés, le championnat arrive à grands pas ; alors si
votre dossier de demande ou de renouvellement n’est pas finalisé, dépêchez-vous !
Rappel : sans licence pas d’accès aux entrainements ni au matchs.
secretariatgeneral.usbc@gmail.com

Dimanche 23/09, nous organisons notre second loto, cette fois il se
déroulera à la salle de la Préverie à Campbon. N’hésitez pas à partager l’affiche de
l’évènement, venez nombreux tenter votre chance ; ou rejoignez l’équipe
organisatrice, ou venez donner un coup de main, 1 heure, 2 heures et pourquoi
pas tout l’après-midi ?
usbc.festivites@gmail.com

Samedi 22/09 c’est la reprise du championnat sur les 4 sites : Campbon, La
Chapelle Launay, Prinquiau et Savenay. Le groupe de travail a oeuvré pour
valider tous les horaires de tous les matchs à domicile pour la première phase.
Félicitations pour le travail accompli.
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Vous avez pendant de nombreuses années porté les couleurs de
Violine Basket, des Abeilles de la Chapelle, de l’ASP ou du SBC,
Vous souhaitez garder en souvenir un maillot ? Un short ? Nous
les mettrons bientôt à votre disposition, nous ne fixerons pas de
tarif mais vous serez libre d’alimenter une cagnotte au profit des
Virades de L’Espoir.

Le dimanche 16/09 à 15h30 Les seniors M D3 accueillent les seniors D2 de Nort
sur Erdre AC Les Touches Basket pour disputer les 32èmes de finale de la coupe
de Loire Atlantique. Venez nombreux encourager nos joueurs. Accédez à l’affiche

…/…

La grande nouveauté : Plus de feuille de match papier, nous sommes passés à la
dématérialisation. Plusieurs personnes sont formées, mais il faut multiplier les
sessions. N’hésitez surtout pas à vous y pencher, l’outil est très intuitif.

Nous avions envisagé d’effectuer cette mise à disposition dimanche
16 avant le match de coupe, mais nous sommes contraints de
reporter. Nous vous communiquerons via nos réseaux sociaux la
date retenue. Merci de votre compréhension

https://drive.google.com/file/d/1KTpqsY7ceDHN9cG4OVlTCsdax3sMZb7x/view?usp=sharing
mailto:usbc.festivites@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1T2oIa5XDu8_BRvhkAEzS-13wrkFlXa6V/view?usp=sharing
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Après l’AG de fin de saison, Un nouveau bureau a été élu, vous
trouverez ci-dessous la composition du bureau ainsi que les membres
du C.A.

…/…

Nom Fonction

Emmanuel LEMERCIER Président

Nelly BIORET Vice-Présidente

Romain LANGLET Secrétaire général

Christine BIDE Secrétaire adjointe

Emmanuel RAIMBAULT Trésorier Général

Nathalie LECOU Trésorière adjointe

Jérôme BOILARD Membre

Dominique OLIVAUD Membre

Karine VIOLIN Membre

Stéphanie MOREAU Membre

Elizabeth GERARD Membre

Mélanie  PRAUD Membre

Julie BOUMARD Membre

Hugo LOUSTALOT Membre

Grande nouvelle : Mathilde (senior) a proposé de consacrer du temps
pour faire vivre notre site. Mathilde poursuit la structuration du site et
alimente progressivement l’actu ainsi que les différentes pages.
N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement. Il va s’étoffer au fil des
prochaines semaines. Merci Mathilde

Une pensée pour  Titouan, Axelle, 
Gwendoline ainsi qu’à leurs 

frère et sœur

Comme chaque début de saison, nous avons beaucoup d’informations à transmettre. Je
vous propose de poursuivre notre communication via la parution d’un « C l’info ». Je
souhaite à chacun de vous de vivre une belle saison avec : Le Basket pour Tous !


