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QUAND LES U7 ET LES U9… 

FETENT HALLOWEEN ! 

 

Nous avons fêté Halloween avec les babies et les U9 le samedi 20 octobre. 

Enfants comme entraineurs sont arrivés déguisés pour partager un moment de plaisir autour du 

thème d’Halloween. 

 

Ça a été l’occasion pour les enfants de jouer à "DES BONBONS OU 

UN GAGE", jeu appelé traditionnellement les déménageurs, avec 

comme gage de "faire un bisou sur la joue, faire la largeur du terrain 

en canard, ... puis à " LA CITROUILLE DU CHATEAU HANTE", jeu de 

passe appelé aussi balle au capitaine. 

 

 

Chaque enfant a eu la joie de repartir avec un sachet de bonbons d'halloween ! 

 

 

ALORS, DES BONBONS OU UN SORT ? BOUHOUHOUHOUHOU !  

 

 

   

Merci à nos 
partenaires 

https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
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RETOUR SUR LE STAGE 

DE LA TOUSSAINT 

 

41 inscrits enfants étaient inscrits sur les 3 jours avec une majorité de filles. 

Le stage était sous la direction de Matthieu avec l'aide d'Elouen, Quentin, Ronan, Antoine, 

Emma, Enzo, Kyllian, Max et Sonia. 

 

Le 1er jour, après avoir constitué les groupes, les ateliers se sont succédé sur les thèmes du 

démarquage, 1 contre 1, tir en course et travail du dribble. 

Le mardi a donné place au travail de la défense, du tir de plein pied, du passe-et-va, du tir et une 

nouvelle fois du démarquage et du 1 contre 1. 

Mercredi, en plus des ateliers sur les différents tirs en course et d’un tournoi de 2 contre 2, il y 

a eu l'intervention de Fabienne pour aborder les bases de l'e-marque et d’Antoine, Elouen et 

Quentin pour un atelier sur les bases de l'arbitrage. 

Enfin, le stage s’est terminé, une fois n’est pas coutume, par les 4 épreuves du challenge 

benjamin(e), des matchs par catégories et le fameux All Star toujours gagné par les cadres !!! 

 

Chaque jour, les échauffements étaient basés sur des jeux de concentration, de stratégie comme 

le morpion, de dribble et de dextérité (avec des ballons de baudruche) et de passes. 

 

Et des matchs chaque jour évidemment !!! 

 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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CHALLENGE BENJAMIN(E) 

LES RESULTATS DU STAGE ! 
 

Epreuve Boris Diaw 
U15 F : Emma Balavoine (12 points) 
U15 M : Paul Tréflez (12 points) 
U13 F : Maëlig Quillet-Saulze (11 points) 
U13 M : Antoine Samson (13 points) 
U11 F : Lola Bonaventur (6 points) 
U11 M : Elven Gesny (10 points) 

Epreuve Marine Johannes 
U15 F : Alice Chesnel/ Cassandre Bouaridj (12 
points) 
U15 M : Elian Gesny (12 points) 
U13 F : Léonie Pecqueur (10 points) 
U13 M : Eliott Rossignol (14 points) 
U11 F : Emma Jégou (6 points) 
U11 M : Elven Gesny/ Simon Chaumette (6 points) 

Epreuve Evan Fournier 
U15 F : Alice Chesnel (12 points) 
U15 M : Elian Gesny (7 points) 
U13 F : Louane Pouchard (6 points) 
U13 M : Antoine Samson (9 points) 
U11 F : Emma Jégou (4 points) 
U11 M : Elven Gesny (9 points) 

Epreuve Sandrine Gruda 
U15 F : Alice Chesnel/ LéÏla Daniel (12 points) 
U15 M : Mathéo Melot (15 points) 
U13 F : Maëlig Quillet-Saulze (11 points) 
U13 M : Antoine Samson (12 points) 
U11 F : Emma Jégou (6 points) 
U11 M : Elven Gesny/ Simon Chaumette (7 points) 

 

 

 

 

 

ECOLE D’ARBITRAGE 

LE RENDEZ-VOUS DU WEEK-END 

 

L'école d'arbitrage continue… La prochaine séance aura lieu à Liffré, salle Jules Ferry, ce samedi 

de 10h à 12h.  

 

Au programme cette semaine : 

- Réflexion en équipe 

- Pratique sur le terrain 

- Travail vidéo 

 

N’hésitez pas à pousser la porte et rejoignez les 5 arbitres 

encadrants et le groupe actuellement constitué d’une quinzaine 

de jeunes joueurs et joueuses. 

 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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DROIT A L’IMAGE 

DECLARATION A FAIRE SUR LE SITE 
 

Si vous ne souhaitez pas que votre photo ou celle de votre enfant soit publiée sur le site internet 

du club ou dans la lettre d’information, suivez la procédure suivante : 

 

- Connectez vous sur le site http://www.usliffrebasket.fr/ 

- Cliquez sur  

- Entrez votre identifiant et mot de passe 

- Sélectionnez le menu « Mon profil » puis « Mes informations » 

- Allez cocher les options dans la section « Communication » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’USL 
 

Le président de l’USL, Eric Petit a le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'US 

Liffré qui se tiendra : 

Mardi 13 novembre 2018 à 20h30 

Salle Maurice Ravel – Concerto 

2 rue Maurice Ravel à Liffré 

 

"USL, Kezaco ? L'Union Sportive de Liffré, regroupant de nombreuses sections sportives, nous fournit 

une aide précieuse sur la gestion des salariés du club, la relation avec la mairie et le partage des 

moyens entre les sections. C'est un travail de l'ombre qui sera pour l'occasion mise en lumière" 

 

Merci à nos 
partenaires 
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