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Le mot du President : 
Une nouvelle saison débute, et de bien belle 
manière. Des résultats intéressants pour toutes nos 
équipes, des inscriptions sur toutes les catégories, et 
un investissement sans faille de nos bénévoles. Je 
remercie donc tout le monde et vous souhaite une 
très bonne saison 2014-2015. 
Ludovic. 

Ecole de Basket : 
Depuis un mois l’école de basket a repris avec de 
nouveaux créneaux horaires qui permettent à 
chacun de pratiquer leur basket plus facilement. Et 
comme tous les ans, le week-end avant les 
vacances de la Toussaint, nous vous proposons un 
entraînement Halloween, alors, enfants, parents et 
entraîneurs, venez déguisés !! 

Agenda : 
Samedi 18 oct : Ecole de Basket Halloween !! De 
13h30 à 16h30 au gymnase de la Poterne. 
 
Stage vacances Toussaint avec le coach de 
l’équipe première, Vincent Bulard.  
Plus d’informations ici 

Tous nos partenaires et plus d'informations sur notre club :  

Boutique : 
Dernier week-end pour 
commander votre tenue 
réversible d’entraînement 
(30€) ou votre T-shirt du 
supporter (12€) – Pour 
passer commander, cliquer 
sur la tenue ! 

Evenements : 
 
Vente de chocolats de Noël 
Grâce à notre partenaire, faites un geste équitable 
en commandant des chocolats pour vous ou vos 
proches. Tarifs attractifs et les bénéfices 
permettent au club d’acheter du matériel 
pédagogique pour toutes nos équipes. Pensez-y, 
Noël arrive vite. Voir le catalogue 
Le bon de commande ici à retourner avant le 14 
novembre ! 
 
Challenge Benjamin(e)s :  
Si tu as 11 ou 12 ans, inscris-toi au challenge 
auprès de ton entraîneur !! A toi la finale à Paris et 
si tu gagnes, tu partiras voir un match NBA aux 
Etats-Unis !!  

Resultats : 
Qualifications en championnat régional des U20 
et U17 
Très bon début de saison des seniors garçons 
avec 3 victoires pour 0 défaite. 
Tous les résultats ici :  

Entraineurs : 
N’oubliez pas de prendre vos équipes en 
photo pour compléter notre site web ! 
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