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

Le Conseil d’Administration 
de l’USBC 
vous souhaite une 
belle année 2019 !

Calendrier 2019
Vous n’avez pas encore acheté le 

calendrier USBC 2019 ??
C’est toujours possible !

En vente dans toutes les salles 
dès la reprise.

Prix : 5€

Vente de crêpes
Grâce à la vente des crêpes 

réalisée le samedi 24 novembre, 
l’USBC a reversé la somme de 

160€ à l’AFM.
Merci à tous pour votre 

participation !

Soirée Bénévoles
Vendredi 21 décembre nous avons réuni nos bénévoles 
lors d’une soirée conviviale afin de les remercier pour 

leur engagement au sein de l’USBC. 
Tout le monde n’est pas présent sur la photo, mais ce 
sont plus de 120 bénévoles qui oeuvrent au quotidien 

pour permettre à notre club de fonctionner…
Un grand MERCI à toutes et à tous.

Merci !
Le Marché de noël a une 

nouvelle fois été une 
belle réussite. 

46 exposants et de 
nombreux visiteurs.

Nous tenons à remercier 
tous les parents qui ont 
aidé avant, pendant et 

après le marché.
Un grand merci 

également à notre 
Père Noël qui se 

reconnaitra ;)
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Plannings
Les plannings de la 2ème phase sont en 

cours de construction. 
Les horaires de tous les matchs ont été 

saisis et sont consultables en ligne sur le 
site de la FFBB.

1/8ème de finale Coupe de Loire-Atlantique
A domicile
Dimanche 6 janvier à 15h30 - Seniors féminines 1
USBC (DF3) reçoit BCBL (pré-régionale)
A l’extérieur
Samedi 5 janvier
U13M-1 à Treillières à 18h
U18F-1 à Nort sur Erdre à 20h30

Condoléances
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de 
Marie Chatellier, joueuse Loisir de l’USBC et maman 

de Maxime, joueur Senior. 
Le club a fait un don pour la recherche contre le cancer 

comme souhaité par la famille. Loïc, son mari, 
souhaite remercier toutes les personnes présentes 

dans cette épreuve difficile.

C’est parti pour la 2ème partie de notre saison !

Bonne reprise à toutes et à tous !!!

Nous vous donnons rendez-vous dans les salles dès le 
6 janvier à Therbé et sur les autres sites à partir du 12 

janvier.


