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C’EST LA REPRISE… 

ENFIN, PRESQUE !  

 

 

L’été se termine, la rentrée se prépare et c’est 

l’heure de rechausser ses baskets ! 

 

Malheureusement, les intempéries du mois de juin 

ont entraîné de nombreux dégâts sur le complexe 

sportif Jules Ferry et plus particulièrement, la salle 

n°2.  

La mairie a donc condamné l'accès à cette salle. Les équipes techniques sont en train de 

réaliser les travaux de réfection de la salle : poncer et vernir pour retrouver une salle 

flambant neuve deuxième semaine de septembre ! 

 

 

 

Exceptionnellement, les entrainements jeunes ne reprendront 

donc qu’à partir du lundi 10 septembre ! 

 

 

 

 

Toutefois, certains enfants pourraient être convoqués par mail dès le 3 septembre, en 

salle 1, afin de préparer les Opens Région qui se dérouleront le week-end du 15 et 16 

septembre. 

 

>>>>Planning des entrainements 

   

Merci à nos 
partenaires 

http://usliffrebasket.fr/ecole-francaise-de-minibasket/article/14/il-est-la-le-planning-des-entrainements-pour-la-saison-2018-2019
https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
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RENOUVELLEMENT DES LICENCES 

ATTENTION AU DELAI ! 

 

Nous comptons à ce jour un peu plus de 200 licenciés. Mais il en manque encore ! 

 

Nous vous rappelons qu’il est impossible de jouer en 

championat (open inclus) sans licence.  

 

Avec l’afflux des demandes, il faut compter jusqu’à 15 jours 

pour enregistrer une licence. Aussi, si vous ne voulez pas 

manquer le début de saison, pressez-vous ! 

 

 

Attention à bien compléter vos dossiers d’inscription :  

- Toutes les parties doivent être remplies 

- Toutes les cases doivent être cochées 

- Tous les justificatifs doivent être fournis  

- Et n’oubliez pas de signer !  

La demande de licence ne peut se faire que si le dossier est complet. 

 

Les inscriptions peuvent être déposées dans la boite aux lettres de l’US Liffré (en 

précisant section basket) ou chez M. Thomas GAUTIER-USL BASKET, 15 rue Jules Verne, 

35340 LIFFRE. 

 

Sinon, nous serons présents samedi 2 septembre, de 9h à 13h, au forum des 

associations, au centre culturel de Liffré. 

 

 

 

Merci à nos 
partenaires 

 


