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RETOUR SUR LE MATCH DE COUPE 

FACE AU RPA 

 

Samedi 5 janvier a été l’occasion d’assister à Liffré à un match de coupe de 

Bretagne de haut vol, comme en témoigne l'engagement des numéros 13 ! 

 

La confrontation a rapidement tourné à l'avantage du RPA, qui a rattrapé les 15 

points de pénalité dûs à la différence de division, dès le premier quart-temps, 

notamment grâce à une adresse impressionnante à 3 points.  

 

 

 

 

L'intensité a été maintenue tout le match, avec un fort 

engagement défensif, qui a obligé les 2 équipes à sortir 

quelques exploits offensifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liffré s'incline logiquement 67-97, dans une bonne ambiance de rentrée sportive.  

 

Après le match, les 24 galettes des rois confectionnées avec amour par nos mamans galettes 

Nathalie Hilary, Ghislaine Gautier et Isabelle Louvel (MERCI !!!) ont fait le régal des nombreux 

spectateurs ! 

 

 

   

Merci à nos 
partenaires 

https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
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2 REPRESENTANTS LIFREENS 

AU TOURNOI INTERCOMITE U13 

 

Amandine et Léon, tous les 2 évoluant en U13 région à 

Liffré ont participé au TIC Zone Grand Ouest, édition 

2019 qui se déroulait à Nort Sur Erdre dans le 44. 

 

Ce tournoi se déroulait sur 3 jours avec 2 matchs par jour 

du jeudi 3 au samedi 5 janvier 2019 avec 8 équipes filles 

et 8 équipes garçons représentant les départements du 

Grand Ouest.  

 

La sélection féminine du CD 35 termine le tournoi à la 

8ème place et les garçons à la 3ème place en ayant perdu 

la demi finale seulement de 2 points contre le CD 44 qui 

a gagné le tournoi face au CD 49 ! 

 

 

Une très belle ambiance, avec toujours une volonté des encadrants de 

montrer aux jeunes basketteurs qu'il faut savoir jouer dans le respect 

de l'adversaire, avec notamment une réunion des 2 équipes, 

encadrants, coachs et arbitres, avant chaque début de match pour un 

cri de guerre collectif " basket". 

 

Prochaine étape pour ceux qui auront été sélectionnés le TIL ( tournoi 

inter ligues). 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

VACANCES DE FEVRIER 

 

Les entraîneurs de l’US Liffré proposent aux U11 (F & M), U13 (F & M) et aux U15 (F & G) de 

participer à un stage de perfectionnement de basket pendant les prochaines vacances sur 3 

jours.  

Le stage sera encadré par Philippe Georgeault et Matthieu Porier, entraîneurs diplômés d’état 

ainsi que par des entraîneurs des équipes de LIFFRE. 

 

Du Lundi 18 février au Mercredi 20 février 2019 

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

A la salle de basket de l’US Liffré, avenue Jules Ferry 

 

La matinée sera consacrée au perfectionnement individuel et l’après-midi au jeu et aux 

concours. 

 

L’inscription à ce stage est de 30€ pour les trois jours (10€/jour). 

 

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. 

 

Si tu souhaites y participer, il faut t’inscrire via le site du club 

usliffrebasket.fr et ramener le règlement à ton entraîneur ou 

dans la boite aux lettres de la maison de l’USL au plus tard le samedi 9 février. Seront considérés 

comme inscrits celles et ceux qui auront rendu le règlement pour le stage. 

 

ATTENTION : Le nombre de places disponibles étant limité, inscris-toi dès maintenant pour 

profiter de cette opportunité. 

 

>>>>Inscription 

 

 

  

Merci à nos 
partenaires 

 

https://usliffrebasket.fr/stages/apercu/4/stage-de-fevrier-u11-u13-u15
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RENDEZ-VOUS DU WEEK-END 

SENIORS MASCULINS ET FEMININES 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TROUPE DE THEATRE 

ART SCENE 

 

La troupe de théâtre Art Scène commence ses représentations prochainement au Centre Culturel de 

Liffré : 

• Vendredi 18 janvier à 21h 

• Samedi 19 janvier à 21h 

• Dimanche 20 janvier à 15h 

• Vendredi 25 janvier à21h 

• Samedi 26 janvier à 21h 

• Dimanche 27 janvier à 15h  

 

Au-delà du plaisir d’assister à ce spectacle toujours très apprécié de 

tous, ce sera l’occasion d’aller applaudir Vincent (SM 5) et Freddy 

(parent très actif de l’USL Basket). 

 

 

 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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LA PAROLE EST AUX COACHS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
Les sf3 finissent 1ère ex aequo avec la meilleure défense de cette poule ! Nous serons donc en poule haute pour la 2ème 
phase avec de bons déplacements (Saint Malo, Baguer Morvan, ...).  
Notre objectif : finir 1ères évidemment !  Pour ça, il va falloir améliorer notre régularité offensive et garder la même 
dynamique défensive.  
N'hésitez pas à venir nous encourager...et goûter les délices de la pâtissière de l’équipe (Merci Delphine de nous régaler 
avec tes brioches, tartes et autres pâtisseries !)  

 

 LES SF3 AVEC SONIA NOËL 

  

 
L'équipe senior 1 est composée cette année de 12 joueurs. L'objectif principal du groupe est la montée en R1 mais pas 
que ! Elle est aussi d’intégrer un maximum de jeunes joueurs formés au club et de générer un maximum de convivialité. 
Pour l’instant, nous ne sommes plutôt pas trop mal dans nos objectifs et nous espérons continuer sur la même dynamique 
en 2019 avec moins de blessés. 
L'équipe a su se montrer efficace tant à domicile, qu’à l’extérieur avec 10 victoires pour 0 défaite. Cependant, encore 
beaucoup de travail dans la gestion des temps faibles et des temps forts mais un vrai plaisir à coacher ce groupe. Un gros 
merci à l'équipe 2, à Steven qui répond toujours présent et un bon rétablissement à Valentin.  

 

 LES SM1 CTC AVEC FLORIAN DENIEL 

  

Bilan équilibré et une 4ème place pour notre équipe. Nous avions clairement le potentiel pour aller chercher le haut de 
tableau aux vues du niveau de basket des joueurs. 
Seulement, nous avons eu beaucoup de mal à construire un collectif nous permettant de jouer plus efficacement. 
Cependant, il y a eu quelques progrès pendant la phase retour.  
Espérons que l'attitude et la cohésion du groupe progressent encore pour pouvoir faire une belle 2nde phase car lorsqu'ils 
s'y mettent, nos joueurs peuvent faire d'excellentes choses sur le terrain. 

 LES U17M1 CTC AVEC SIMON FOUILLET 

  

Le bilan est difficile car les U15 gars étaient censés être une équipe potentielle région, avec un groupe qui demande 
énormément de travail ! 
Mais pour la seconde phase, je ne me fais pas de soucis sur le fait qu’on peut terminer en haut de tableau ! 

 LES U15M1 CTC AVEC ANTOINE VOGEL 
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Une première phase réussie ! 
On s'est brillamment qualifié à Morlaix début septembre pour le championnat régional. Ensuite, l'objectif de cette 1ère 
phase était de se qualifier pour la poule élite et elles y sont parvenues. Elles font preuve de beaucoup de courage face aux 
difficultés qui se sont mis sur leur chemin. 
Malgré les longues blessures et l'effectif réduit, la cohésion dans l'équipe, l'apprentissage du collectif, l’intensité et la 
lucidité leur permettent de terminer 3ème sur 6 avec 6 victoires et 4 défaites. Elles s'adaptent de plus en plus au niveau. 
Chaque joueuse progresse et c'est encourageant pour la 2ème phase. La route est encore longue et les efforts nombreux à 
faire pour les filles qui se sont données l'objectif d'obtenir le titre de championne de Bretagne. 
On compte sur vos encouragements ! 

 LES U15F1 CTC AVEC WILFRIED FURON 

  

 
C’est un bilan très positif pour cette 1ère phase ! Le jeu collectif se développe bien et on arrive à trouver de belles situations 
de jeu. Cependant, il reste des choses à améliorer notamment au niveau individuel (adresse au niveau du tir et des passes, 
gestion de la pression, confiance en soi pour certaines joueuses). 
Nous avons fini 2ème en 1ère phase, l’objectif est donc de finir 1ère avec notre nouvel effectif (arrivée de nouvelles joueuses 
et départ de Zoé en équipe 1) 

 LES U13F2 AVEC EMMA HEYE 

  

Nous avons commencé la saison par une défaite... et le temps d'un peu mieux connaître les filles, nous avons enchaîné sur 
9 victoires :) 
Ayant terminé à la 1ère place, l'objectif d'un podium en élite région semble accessible. Les filles me surprennent semaine 
après semaine et la marge de progression reste énorme !  
N'hésitez pas à venir encourager ce groupe qui porte fièrement nos couleurs et joue avec beaucoup de cœur et d'envie. 

 LES U13F1 CTC AVEC SEBASTIEN GIROT 

  

Comme l'année dernière, c'est une équipe homogène et surmotivée qui entame les plateaux. Les garçons n'ont subi aucune 
défaite de janvier à décembre 2018 ! Ils jouent un jeu très collectif et mettent beaucoup d'intensité, c'est très agréable à 
voir jouer ! Je ne peux que les encourager à continuer ainsi ! Bravo à eux ! 

 LES U9M1 AVEC SANDRINE ROSSIGNOL 
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Une 1ère phase qui s'est déroulée dans la bonne humeur malgré un effectif très restreint. Nous sommes tombés contre des 
équipes beaucoup plus fortes mais les enfants n'ont rien lâché et se sont toujours battus à chaque match. Les objectifs ont 
tous été remplis : ils ont toujours couru, ont toujours fini cuit (au point de dormir dans la voiture au retour !) et se sont 
amusés même après une défaite ! Ils ont tout de même réussi à gagner 2 matchs dont le tout dernier au panier en or ! 
Alexandre, Florian et Gabriel sont ceux qui ont le plus progressé pendant cette première partie, Tom n'a malheureusement 
pas pu beaucoup jouer suite à une blessure, Lucas et Paul n'ont pas pu être très présents non plus mais ils ont bien aidé 
l'équipe à chaque entrée. L'équipe tient d'ailleurs à remercier les U11 M2 pour leur aide quasi-systématique. Sans eux il 
aurait souvent été difficile de jouer les matchs !! 
Pour la 2ème partie de la saison, les U11 M4 sont fusionnés avec les M2 et M3 pour éviter les manques d'effectif, c'est une 
très bonne chose pour eux et en tant qu'ancien coach des U11 M4, je leur souhaite de continuer à progresser et à se donner 
à fond ! 

 LES U11M4 AVEC ARNAUD BRUYERE 

  

Les U13-M2 se sont battus sur le terrain pour essayer d’arracher la victoire. 
Face à eux, les équipes adverses avaient souvent un ou deux grands gaillards de taille U15. 
Plusieurs matchs bien menés contre les premiers du classement ont permis de mettre ces équipes en difficulté. 
Au final, c’est à la 4ème place que se positionne l’équipe après un dernier match perdu tout juste de 2 points contre les 2èmes. 
Pour la 2ème partie du championnat, on va retrouver les 2 1ers du précédent classement et de rudes adversaires 
probablement, issus des clubs comme Chartres, Bruz et le cercle Paul Bert. 
Il va falloir mouiller le maillot et jouer collectif. 
Aller les jaunes et noirs ! 

 LES U13M2 AVEC THIERRY PASQUIER 

  

L'équipe des U17M2 est un groupe très sympathique qui, bien que composé de joueurs n'ayant jamais joué ensemble 
progresse rapidement et ne ménage pas ses efforts. Si la première phase fut compliquée, les résultats des derniers matchs 
étaient bien plus intéressants qu'en début de saison. Je suis confiante pour la suite et je crois en mes joueurs ! 

 LES U17M2 AVEC CHLOE ROBIN 
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BILAN DE LA PHASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à tous et bon championnat ! 

 

Phase2

Niveau Classt
Bilan Niveau

SM1 R2 1/12 toujours phase 1

SM2 D2 4/6 D2 basse

SM3 D4 4/6 D4 basse

SM4 D4 2/6 D4 haute

SM5 D5 3/6 D5 haute

SF1 D1 3/12 toujours phase 1

SF2 D2 3/6 D2 haute

SF3 D4 2/5 D2 haute

U17M1 D1 4/6 D1 Elite

U17M2 D3 5/5 D3

U18F1 D2 4/6 D2

U15M1 D1 5/6 D1 Excellence

U15M2 D3 6/6 D3

U15F1 R 3/6 R Elite

U15F2 D3 4/6 D3

U13M1 R 2/6 R Elite

U13M2 D2 4/6 D1 Excellence

U13M3 D3 5/6 D3

U13M4 D4 5/6 D4

U13F1 R 1/6 R Elite

U13F2 D3 2/6 D3

U11M1 D2 6/6 D3

U11M2 D3 7/10 D3

U11M3 D4 4/9 D4

U11M4 D4 8/10 X

U11F1 D3 7/9 D3

Phase 1

Equipe


