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RENDEZ-VOUS DU WEEK-END 

SENIORS MASCULINS ET FEMININES 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI INTERNATIONAL U13 DE PACE 

Ce week-end se déroule le tournoi international U13 de Pacé avec 

la participation de nos 2 équipes CTC filles et garçons. 

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 
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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.  

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 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. Nous demandons une autorisation parentale 

écrite pour celles et ceux qui partent seuls du stage. 

 

Si vous souhaitez y participer, il faut vous inscrire à partir du 23 mars via 

le site du club usliffrebasket.fr et ramener le règlement à votre entraîneur ou dans la boite aux 

lettres de la maison de l’USL au plus tard le samedi 6 avril. Seront considérés comme inscrits 

celles et ceux qui auront rendus le règlement pour le stage. 

 

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

profiter de cette opportunité ! 

 

>>>Inscriptions en ligne 

 

  

Merci à nos 
partenaires 

 

https://usliffrebasket.fr/stages/apercu/5/stage-de-fevrier-u11-u13-u15
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SOUTENONS L’ASSOCIATION NIO FAR 

MATCH À FOUGÈRES LE 30 MARS ! 

 

Le dimanche 30 mars aura lieu une grande collecte de vêtements, chaussures et matériels 

sportifs lors du match de NM2 opposant Fougères à Loon-Plage.  

 

Le match se déroulera à la salle Justy Specker de Fougères à 20h et la collecte se fera au profit 

de l’association Nio Far visant à aider les populations démunies du Sénégal. 

 

Besoin d’être convaincu ? Voici 5 bonnes raisons de participer à cet événement : 

 

• Faba (joueur des SM1 de la CTC Liffré-Acigné-Thorigné), qui vient du Sénégal, participe 

à ce projet humanitaire 

• Nous avons tous quelque chose qui ne sert plus 

• Le spectacle sera au rendez-vous avec deux équipes à égalité dans le championnat 

• Yohann Duboc, entraîneur à Liffré, joue pour Fougères 

• Qui n’aimerait pas voir un match de basket ? Surtout pour la bonne cause… 

 

RAPPEL 

SURTOUT ON N’OUBLIE PAS ! 
 

TOMBOLA  

Il reste une vingtaine de carnets qui n’a pas été rendu ! Nous avons rendez-vous 

samedi à 9h30 au CMB ! Il nous les faut tous ! 

Merci de les déposer à la salle ou dans la boite aux lettres d’ici vendredi soir ! 

C’est important ! 

 

 

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 ! 

 

 

Merci à nos 
partenaires 
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