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BLOQUEZ VOTRE APRES MIDI DU 14 ! 

POUR SUPPORTER NOS SENIORS FEMININES ! 
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E MARQUE 

SESSION DE FORMATION 

 

Comme nous vous l’avions communiqué la saison dernière, l’e-marque se généralise. De plus en 

plus d’équipes sont concernées, même chez les plus jeunes ! Ce n’est pas un choix mais une 

obligation. 

 

Cela signifie que si vous êtes désignés de table, il y a 

une forte probabilité pour que vous soyez amenés à 

utiliser l’e-marque. 

Il est donc important que tout le monde se forme au 

plus vite. 

Une nouvelle session de formation est organisée 

samedi 06/10/2018 à partir de 10h30.  

 

Cette session est ouverte à tout le monde, enfants comme adultes !  

Venez nombreux ! 

 

 

 

 

BESOIN D’UNE ATTESTATION ?  

EN QUELQUES CLICS DEPUIS NOTRE SITE !  
 

L'attestation de paiement de la cotisation annuelle peut maintenant être directement 

téléchargée sur le site internet. 

 

 

 

Sur notre site internet, connectez-vous sur votre compte, 

puis dans l'onglet «Mon profil», choisissez «Mes 

adhésions» puis cliquez sur «Attestation» pour la visualiser 

et l'enregistrer au format pdf. 

 

 

 

 

>>>> Site Internet US LIFRRE BASKET 
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DEPLACEMENTS A L’EXTERIEUR 

REGLES DE COVOITURAGE 

 

Le coach est un rouage essentiel à la vie du club, avec un engagement bénévole important sur 

toute une année.  

 

Il est parfois sollicité pour transporter les joueurs aux 

matchs à l'extérieur.  

 

Nous vous rappelons que les coachs n’ont pas à prendre 

leur véhicule et comptons vivement sur les parents pour 

assurer ces déplacements.  

 

 

 

 

 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 

Comme chaque année, le club propose un stage de perfectionnement ouvert aux catégories 

U11, U13 et U15. Il sera organisé sur 3 jours au prix de 30€. 

 

Du Lundi 29 octobre au Mercredi 31 octobre 2018 

de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Salle Jules Ferry 

 

Pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de prendre son pique-nique pour déjeuner sur 

place. Un entraîneur restera pour assurer la surveillance des enfants. 

 

Pour y participer, il faut s’inscrire via le site du club usliffrebasket.fr et ramener le règlement à 

un entraîneur ou dans la boite aux lettres de l’USL. Seront considérés comme inscrits celles et 

ceux qui auront rendus le règlement pour le stage.  
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