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ON EN REVAIT… 

ILS L’ONT FAIT ! 

 

Notre équipe senior de la CTC Liffré/Acigné/Thorigné se battait samedi dernier pour une montée 

en Pré Nationale ! 

Alors qu’ils dominaient leur championnat et surfaient sur une série impressionnante de victoires 

avec un écart oscillant entre 15 et 54 points, tout le chaudron était derrière eux, espérant une 

montée en Pré Nationale assurée dès le 9 mars ! Du jamais vu ! 

 

Mais l’équipe du Cercle Paul Bert ne l’entendait pas de cette oreille et comptait bien être la 1ère 

à battre notre belle équipe senior. Ces derniers ont offert une belle résistance, poussant notre 

équipe dans ses derniers retranchements. Mais nos seniors n’ont rien lâché et ont obtenu une 

savoureuse victoire 73-68 ! 

 

La soirée s’est terminée dans une explosion de joie des joueurs et du public dans le chaudron !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à cette sympathique équipe, joueurs et coachs mais aussi au staff pour cette belle saison et 

bien évidemment merci au public pour l’ambiance et au CPB pour sa très belle prestation. 

 

Allez, maintenant on va plus loin et on vise le 0 défaite ! 

 

>>>Retour en images ! 

   

Merci à nos 
partenaires 

https://www.facebook.com/usliffrebasket/videos/364222387500085/?t=17
https://www.facebook.com/usliffrebasket/videos/364222387500085/?t=17
https://www.facebook.com/jeanclaude.chavoutier/videos/1049529361897960/
https://www.facebook.com/jeanclaude.chavoutier/videos/1049529361897960/
https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
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DECLARATION DES FRAIS KILOMETRIQUES 

REDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU 

 

Tout au long de la saison, les parents/joueurs sont sollicités pour accompagner en voiture les 

équipes à leurs matchs, dans de bonnes conditions, et parfois avec de longs trajets pour les 

équipes engagées en championnat région.  

Nous vous rappelons qu'il est possible de déclarer ces frais kilométriques auprès de 

l'administration fiscale comme décrit ci-dessous. 

https://www.associations.gouv.fr/frais-non-rembourses-des-benevoles.html: 

" Les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative, non remboursés 

par l'association, peuvent ouvrir droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt sur le 

revenu. 

... 

Dépenses liées à l'utilisation d'un véhicule personnel 

Lorsque le bénévole n'est pas en mesure de justifier du montant effectif des dépenses relatives à 
l'utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de son activité associative, ses frais sont 
évalués forfaitairement en fonction d'un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des 
associations. " 

Pour cela, le formulaire disponible sous notre site internet est à remplir avec les trajets/frais 
effectués en 2018 et à nous retourner pour signature par le trésorier ou président de l’USL 
Basket. 

>>> Formulaire à télécharger 

  

Merci à nos 
partenaires 

 

https://www.associations.gouv.fr/frais-non-rembourses-des-benevoles.html
https://www.associations.gouv.fr/frais-non-rembourses-des-benevoles.html
https://usliffrebasket.fr/la-ctc/article/39/declaration-des-frais-kilometriques-reduction-d-impot-sur-le-revenu
https://usliffrebasket.fr/la-ctc/article/39/declaration-des-frais-kilometriques-reduction-d-impot-sur-le-revenu
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STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

VACANCES DE PAQUES 

 

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.  

 

Du Lundi 8 avril au Mercredi 10 avril 2019 

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

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

 

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. 

 

Réservez vos dates maintenant ! Les inscriptions seront ouvertes très 

prochainement ! 

 

 

RENDEZ-VOUS DU WEEK-END 

SENIORS MASCULINS ET FEMININES 1 

 

 
 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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ECOLE D’ARBITRAGE… 

ÇA CONTINUE ! 

 

L'école d'arbitrage continue de s'élargir au sein de la CTC.  

 

TFBC Thorigné-Fouillard Basket Club rejoint le groupe dans la 

formation des arbitres et accueille même la prochaine séance. 

 

Rendez-vous samedi matin de 10h à 12h à Thorigné-Fouillard, salle 

de la vigne. 

Départ groupé prévu de Liffré à 9h45. 

 

 

 

 

RAPPEL 

SURTOUT ON N’OUBLIE PAS ! 
 

LA BUVETTE ! 

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. 

 

 

 

UN LOGO ET UN NOM POUR LA CTC ! 

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 d’ici fin avril ! 

 

 

TOMBOLA 

Il est l’heure de rendre les souches des tickets de tombola à vos coachs ou aux 

responsables de salle samedi !  

Surtout, n’oubliez pas, cette opération est importante pour le bon 

fonctionnement du club. C’est pourquoi l’USL compte sur chacun de vous ! 

 

 

Merci à nos 
partenaires 
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