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LE RENDEZ-VOUS DU WEEK-END 

LE MATCH DE LA MONTEE POUR LES SM1 ! 

 

 

 

Après avoir largement dominé le Pays de Fougères samedi dernier, les SM1 de la CTC Liffré-

Acigné-Thorigné ont désormais un bilan de 15 victoires pour 0 défaites.  

 

Solides premiers de leur poule de R2, ils accueillent ce samedi à Liffré, à 20h30, le CPB Rennes, 

troisième du championnat.  

 

En cas de 16ème victoire, les jaune et noir seraient 

déjà assurés de monter en R1 la saison prochaine. 

 

Le chaudron a besoin de rester réveillé samedi pour 

arracher cette victoire synonyme de montée.  

 

Venons donc tous en jaune et noir pour encourager 

nos sangliers dans ce duel au sommet. 

 

Ici, Ici, c’est Liffré ! 
 

 

   

Merci à nos 
partenaires 

https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
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35e TOURNOI INTERNATIONAL DE PACE 

PARTICIPATION DES U13F1 ET U13M1 

 

Cette année encore, les équipes U13 de la CTC Liffré-Acigné-Thorigné ont l’immense chance de 

participer au tournoi international benjamin de Pacé. 

Et cette année, c’est une double chance, puisqu’exceptionnellement, les U13 filles ET les U13 

garçons ont décroché leur ticket ! 

Cette 35e édition du tournoi se déroulera les 23 et 24 mars prochains.  

 

 

Chez les filles, l'équipe du CO Pacé, victorieuse des deux dernières 

éditions, remettra son titre en jeu. Le tournoi féminin, qui a lieu à 

Saint-Gilles jusqu'aux demi-finales, accueillera entre autres des 

équipes de Suède, Norvège, Algérie, Italie et Espagne.  

Nos filles commenceront par affronter l’équipe de Créteil, de 

Norrkoping (Suède) et de Kozlany (République Tchèque) en poule. 

 

 

Chez les garçons, qui se retrouveront au complexe 

sportif Chasseboeuf à Pacé, Trégueux défendra 

son titre face à des clubs belges, italiens, 

espagnols, irlandais, chinois, algériens, marocains, 

tchèques, estoniens, lituaniens, anglais mais aussi 

des clubs français. 

 

Nos garçons commenceront par affronter Vilnius 

(Lituanie), Mayotte et Guildford (Angleterre). 

 

Ce tournoi est aussi l'occasion d'un échange culturel et convivial, avec le défilé des délégations 

dans les rues de Pacé le samedi matin, des danses folkloriques et des animations diverses au 

village sportif mais aussi une ouverture sur le monde. 

 

Alors si vous voulez voir du beau basket U13, n’hésitez à venir les supporter nombreux ! 
Tarif unique pour 1 ou 2 jours 

- 6 €  

- Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

Nous leur souhaitons un bon tournoi et un grand merci aux familles qui accueillent 42 des 

joueurs/joueuses étrangers participant à ce tournoi. 

 

>>>Euro Pacé-Facebook  

>>>EuroPacé-Site internet  

Merci à nos 
partenaires 

 

https://www.facebook.com/europacebasket/
https://www.europacebasket.fr/
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ET SI ON TROUVAIT… 

UN NOM ET UN LOGO A NOTRE CTC ! 

 

Après trois années de collaboration entre les clubs de Liffré, Thorigné-Fouillard et Acigné, nous 

avons décidé d'aller encore plus loin en donnant un nom, un logo et des couleurs à la CTC. 

 

La CTC nous permet de collaborer pour composer des équipes interclubs et nous permettre ainsi 

de laisser la possibilité à nos licenciés respectifs d'évoluer au meilleur niveau, comme les U13 

Filles, U13 Garçons, U15 Filles, et Seniors Garçons, qui brillent actuellement dans leur 

championnat régional.  

Mais cela nous permet également de regrouper nos effectifs pour constituer des équipes dans 

des cas où l’effectif ne serait pas suffisant pour présenter des équipes en nom propre (exemple 

des Seniors Filles Thorigné / Acigné). 

La CTC, c’est aussi la mutualisation de l'école d'arbitrage ou encore l'organisation de plateaux 

mini basket. 

 

Bref, nommer la CTC est une étape essentielle car elle va donner une identité propre à nos 

équipes interclubs et à nos projets communs, tout en permettant à chaque club de garder sa 

complète autonomie. 

 

Alors joueurs, joueuses ou parents, faites 

appel à votre créativité. Il nous faut un nom, 

un logo et des couleurs ! 

Libre à vous de partir des logos des clubs ou 

pas, des couleurs des clubs ou pas, des noms 

des clubs ou pas 😉  

Si vous n'avez pas d'idée de logo, cela ne vous 

empêche pas de proposer des noms et vice et 

versa. 

 

Alors tous à vos crayons ! Nous attendons vos propositions d’ici fin avril ! 

 

Vous pouvez envoyer vos créations soit directement par mail à la commission communication 

uslbasketcommunication@gmail.com, soit en déposant vos créations dans la boite aux lettres de 

l’USL Liffré, section Basket ou directement à vos entraineurs ! 

 

On compte sur vous ! 

 

 

 

  

Merci à nos 
partenaires 

 

mailto:uslbasketcommunication@gmail.com
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RETOUR… 

DES TICKETS DE TOMBOLA ! 

 

Le Club participe cette année à la tombola officielle de notre partenaire le Crédit Mutuel de 

Bretagne.  

La distribution des carnets s’est faite avant les vacances. 

Et c’est le moment de penser au retour des souches ! 

Vous avez jusqu’au 16 mars pour les ramener auprès de vos coachs ! 

Cette opération est importante pour le bon fonctionnement du club. C’est pourquoi l’USL 

compte sur chacun de vous ! 

 

De nombreux lots sont à gagner, notamment : 

• 4 voitures C1 

• Des aspirateurs nouvelle génération 

• Des systèmes de vidéo embarquée 

• Des lots pour les vieilles charrues 

 

 

BUVETTE 

APPEL AUX VOLONTAIRES 
 

Parce que nous pensons qu’une buvette dans un club sportif est un espace de convivialité, un lieu de 

rencontre et de partage, parce que c’est un moyen sympathique d’accueillir les équipes adverses, nous 

souhaitons lui redonner vie les week-ends ! 

 

Pour cela, nous souhaiterions vous solliciter pour animer cet espace 

avec votre bonne humeur et vos sourires. 

 

L’idée serait que nous, parents, nous nous relayions le week-end, 

par créneau d’une heure ou deux, pendant les matchs de nos 

enfants. Ces buvettes seraient bien évidemment installées dans les 

salles pour ne pas manquer une minute de jeu des enfants ! 

Nous comptons sur vous pour nous aider dans cette aventure et pour la rendre la plus agréable et la 

plus accueillante possible pour tous. 

 

Nous avons besoin de savoir si ce projet est viable, alors si vous êtes intéressés pour le construire 

avec nous, ou simplement pour participer occasionnellement, merci de nous en informer à 
uslbasketcommunication@gmail.com. 

 

Merci à nos 
partenaires 
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