
N° 288 – 20 & 21 OCTOBRE 2018 

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.  

 

ATTENTION : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 octobre dans la limite des places 

disponibles 
 

>>>> Inscriptions 

L’ECOLE MINI BASKET 

FETE HALLOWEEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Merci à nos 
partenaires 

https://usliffrebasket.fr/stages/apercu/3/stage-des-vacances-d-octobre-u11-u13-u15
https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/


N° 288 – 20 & 21 OCTOBRE 2018 

L’USL BASKET MONTE LE SON 

POUR SES SENIORS FEMININES 

 

Samedi 13 octobre, 13 h, les supporters des jaunes et noirs se sont donnés rendez-vous, salle 

Jules Ferry, pour un apéritif offert par le club.  

Beaucoup avaient amené des instruments pour faire un maximum de boucan afin de soutenir 

l’équipe coachée par Matthieu Porier. Très tôt, les casseroles, les trompettes, les tambours et 

autres, résonnèrent en guise d’échauffement. 

 

15h, notre speaker Fabrice, présenta les joueuses : en noir Bruz et en jaune Liffré. Les décibels 

montaient et portaient l’équipe dès le coup d’envoi. Bien organisées, les Liffréennes firent 

preuve de solidité défensive pour contrer les jeunes mais coriaces Bruzoises. Et, dans un 

véritable vacarme, elles creusèrent l’écart jusqu’au coup de sifflet final. Résultat 50 à 36 ! 

 

Le bilan après quatre journées est donc de deux victoires et deux défaites. Le jeu collectif est 

bien en place , l’adresse à 3 points est encore à améliorer. Nuls doutes que cette belle équipe 

est amenée à refaire du Bruit ! 

 

Prochain match à domicile, le 11 novembre à 15 h contre Argentré ! 
 

  

Merci à nos 
partenaires 

 



N° 288 – 20 & 21 OCTOBRE 2018 

SAC, SURMAILLOT & SURVÊT’ 

LA BOUTIQUE EST OUVERTE ! 

 

Comme chaque année, l’USL Basket vous propose sacs de sport, surmaillots et survêtements aux 

couleurs du club. 

 

Les articles sont décrits sur notre site internet dans la rubrique Boutique. Vous y trouverez aussi 

les bons de commande à compléter et à remettre avec le règlement soit aux référents ci-

dessous, soit à un entraineur ou dans la boîte aux lettres de l’USL. 

 

Pour les sacs et les surmaillots, contactez Arnault Ménage, menageakta@orange.fr, 06 87 85 98 

60. 

 

Pour les survêtements, contactez Florian Deniel, florian.deniel@yahoo.fr. 

 

 

>>>> Boutique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos 
partenaires 

 

https://usliffrebasket.fr/boutique

