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A l’attention des licencié (es), des parents ;
Bonjour à tous, 
Quelles sont les dernières news de l’USBC ???

Loto du 23 septembre 2018
Une belle réussite pour 

démarrer la saison !
environ 300 participants

42 lots remportés
Merci à tous les bénévoles.

Rendez-vous le 3 mars 
2019 pour notre prochain 

loto !

Equipes U9… A vous de jouer !
Nos graines de champions vont 

débuter leurs rencontres. 
Premiers matchs le 10/11 sur les 

sites de Campbon et de 
Prinquiau.

Halloween Party
Ca se passe chez nous ! Samedi 

27 octobre à La Chapelle Launay !
Inscriptions encore possible à 

Therbé, vendredi 26/10 à 17h30.

Plannings
C’est un sujet important qui nous 

concerne tous !
Le début de saison a été difficile, nous en 

sommes conscients. En plus d’une organisation 
complexe à mettre en place, nous avons 

rencontré des problèmes techniques avec notre 
logiciel “Gest Sport”.

Bonne nouvelle ! Un groupe de travail 
composé de parents référents et membres 

du CA a été constitué.
Vous allez donc recevoir dans les jours qui 

viennent un mail expliquant la nouvelle 
organisation.

Les plannings jusqu’à décembre seront 
transmis pendant les vacances.
Nous vous remercions pour votre 

compréhension et essayons de tout mettre 
en oeuvre pour vous proposer une 

organisation cohérente.

Jérémy Barret vient d’obtenir 
son BPJEPS. Nous sommes très 

fiers de lui et lui souhaitons une 
belle et longue carrière 
d'entraîneur de basket.

Samedi 3 novembre - Salle de Therbé
10h à 17h Tournoi U7/U9/U11
16ème de Finale de la Coupe de Loire-Atlantique
18h U18F - 1
20h30 Seniors filles - 1

Dimanche 9 décembre
Marché de Noël à la salle des sports de Campbon

Calendrier 2019
Vous l’avez peut-être croisée le 

week-end dernier dans nos 
salles, une photographe a 

commencé à faire le tour des 
équipes pour la création du 

calendrier 2019 aux couleurs de 
l’USBC.


