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ECOLE D’ARBITRAGE 

ÇA CONTINUE ! 

 

Une nouvelle séance de l’école d’arbitrage est proposée samedi 24 

novembre et cette fois cela se passe à Acigné à la salle du Chevré. 

 

Un covoiturage est organisé depuis Liffré, départ 9h45 sur le parking du 

complexe Jules Ferry. 

 

Pour rappel, cette formation est ouverte à tous, même aux parents, à 

partir de U13. 

 

 

 

TRAVAUX EN COURS 

ATTENTION AUX ACCES A LA SALLE ! 
 

Dans le cadre de la construction de l'immeuble Néotoa, des travaux de raccordement au gaz du 

bâtiment en construction auront lieu au bout de l'avenue Jules Ferry du 19 au 30 novembre 2018. 

 

En conséquence et afin de pouvoir réaliser ces travaux, la circulation, les transports en commun et 

le stationnement seront impactés comme le montre la photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>> ville-liffre.fr/les-travaux-sur-lacommune.html 

 

  

Merci à nos 
partenaires 

http://www.ville-liffre.fr/les-travaux-sur-lacommune.html
https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/


N° 290 – 24 & 25 NOVEMBRE 2018 

ALINE FEVRIER 

DE LIFFRE A L’UNIVERSITE DE WEST FLORIDA 

 

J’ai quitté Liffré en 2013 pour m’installer à Brest. En arrivant là-bas, j’ai découvert le haut-niveau 

car dès ma première année, j’ai évolué en U15 Nation avec le club de l’Etoile St-Laurent. J’ai joué à 

ce niveau avec l’entente Plouzané-Brest pendant 2 ans et j’ai fait ma deuxième année en U15 Nation 

avec la CTC Brest.  

Ces deux années m’ont fait progressé au niveau basket et m’ont apporté l’expérience nécessaire 

pour ensuite évoluer en U18 Nation. Pour ce faire, j’ai fait le choix de partir au centre de formation 

du Landerneau Bretagne Basket en 2015. J’y ai passé 3 ans. Les 2 premières années, j’ai évolué en 

U18 Nation et la dernière année, j’ai alterné entre U18 et Nationale 2.  

 

Etant passionnée de basket et voulant toujours 

essayer de nouvelles choses, j’ai décidé, pendant 

l’été 2017, de m’inscrire à un camps de basket à 

l’Université de Caroline du Nord aux Etats-Unis 

(UNC Chapel Hill). Là-bas j’ai rencontré une coach 

de l’Université de West Florida.  

Dès le début de la semaine, elle m’a proposé une 

place au sein de son équipe ! 

Au début, je n’y croyais pas vraiment. Pouvoir 

jouer au basket dans une université américaine 

était quelque chose auquel j’avais à peine pu 

rêver.  

Mais au fur et à mesure de la semaine, la proposition devenait de plus en plus concrète. J’allais 

pouvoir accéder à une bourse complète, jouer en NCAA et suivre mes études de commerce en 

même temps.  

Après avoir parlé avec les autres coachs, pris quelques temps de réflexion et une visite en octobre 

de l’Université et de Pensacola avec mes parents, ma décision était prise: je voulais jouer pour 

l’Université de West Florida et être une Argos.  

Pendant mon année de terminale, j’ai donc passé quelques examens pour pouvoir étudier là-bas.  

Aujourd’hui je suis installée à Pensacola depuis environ 3 mois et je vis mon rêve américain. Je 

m’entraine 3h par jour en alliant entrainements de basket et préparation physique.  

Je me sens vraiment heureuse de pouvoir vivre un experience comme celle-ci et ma passion pour 

le basket n’a jamais été aussi forte ! 

 

Merci Aline et bonne continuation ! 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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ORGANISATION DES WEEK-ENDS 

RAPPEL 
 

Pour rappel, chaque lundi, le site envoie automatiquement les convocations aux licenciés pour 

leur match, la table ou l’arbitrage.  

Nous demandons aux parents de répondre à ces convocations le plus vite possible (le mardi soir 

au plus tard serait idéal). 

- Si votre enfant ne peut pas faire la table ou l'arbitrage, vous devez veiller à ce qu'il se 

fasse remplacer par un coéquipier (envoyez un mail aux autres parents pour savoir qui 

peut le remplacer).  

- Si vous ne pouvez pas emmener à un match, envoyez un mail aux autres parents pour 

changer de tour avec quelqu'un.  

Il ne suffit pas de dire que votre enfant ne peut pas, il faut qu'il se fasse remplacer. 

Il en va du bon fonctionnement de notre club les week-ends de matchs.  

 

Sans arbitre et sans table, il ne peut pas y avoir de match et il en va de même pour les joueurs ! 

 

Les coachs pourront ainsi dès le mardi soir (au plus tard mercredi soir), voir s’ils ont assez de 

joueurs pour le match. Si ça n'est pas le cas, ils pourront contacter au plus vite les autres coachs 

pour savoir si des prêts de joueurs sont possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

VACANCES DE FEVRIER 

 

Vous êtes nombreux à nous avoir demander les dates des stages à venir au plus tôt afin 

d’organiser vos vacances et celles de vos enfants ! 

 

Comme chaque année, il n’y a pas de stage de 

perfectionnement pendant les vacances de Noël !  

Le prochain stage se fera pendant les vacances 

d’hiver du 18 au 20 février. 

 

Alors, à vos calendriers et réservez les dates ! 

Merci à nos 
partenaires 

 


