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FÊTE DU BASKET 

SAMEDI 15 JUIN 

 

Sortez vos agendas et réservez dès aujourd’hui la date du 15 juin pour venir vivre la fête du 

basket de l’USL ! 

Constituez votre équipe de 8 personnes maxi. 

Des surprises vous attendent ! 

 

Pour une meilleure organisation, merci de nous indiquer le nom de 

votre équipe par mail à uslbasketanimations@gmail.com avant le 

31 Mai 2019. 

 

Au programme cette année : 

9h30 - 12h30 

Animation Basket-Ball 
Salle 3 - Ecole Jacques Prévert 

 

Jeux d’équipes et ateliers basket pour petits et grands 

 

 

11h30 - 12h30 

Assemblée générale 
Amphithéâtre – Ecole Jacques Prévert 

 

Restauration 

Formule à 5€ (galette/saucisse, chips, boisson, dessert) 
Ecole Jacques Prévert 

 

14h - 18h 

Défis de l’USL Basket 
Salle 3 - Ecole Jacques Prévert 

 

A partir de 19h 

Repas, suivi d’une soirée dansante riche en surprises ! 
Menu Adulte 18€ : apéritif, paëlla, dessert, café  

Menu Enfant (-11ans) 11€ : pâtes bolognaises, moelleux au chocolat 

Salle du centre culturel 

 

 

 

   

Merci à nos 
partenaires 

uslbasketanimations@gmail.com%20
uslbasketanimations@gmail.com%20
https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
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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 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 - Stage U11-U13-U15 A LIFFRE 

 

 

Cette année, nous organisons un stage gratuit pour toute la catégorie U9, en collaboration avec 

le club d'Acigné. 

ATTENTION : Lors de votre inscription sur le site, n'oubliez pas d'imprimer et de compléter la 

feuille d'autorisation parentale demandée. Vous trouverez ce document sur la page d'inscription 

au stage. 

Du jeudi 11 avril au vendredi 12 avril 2019 

De 10h à 12h00 

à Salle Omnisports Le Chevré - Rue du stade - Acigné 

 

>>>Inscriptions en ligne - Stage U9 A ACIGNE 

 

  

Merci à nos 
partenaires 

 

https://usliffrebasket.fr/stages/apercu/5/stage-d-avril-u11-u13-u15
https://usliffrebasket.fr/stages/apercu/5/stage-d-avril-u11-u13-u15
https://usliffrebasket.fr/stages/apercu/5/stage-d-avril-u11-u13-u15
https://usliffrebasket.fr/stages/apercu/6/stage-d-avril-u9-u9-m-et-u9-f
https://usliffrebasket.fr/stages/apercu/6/stage-d-avril-u9-u9-m-et-u9-f
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RESPECT & CIVILITE 

ON DOIT ENCORE FAIRE MIEUX ! 

 

Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, de nombreux acteurs s'attardent trop sur les 

décisions arbitrales, au détriment du jeu.  

Il nous semble indispensable de communiquer une nouvelle fois la campagne de la FFBB qui vise 

à rappeler la place du supporter et des coachs pendant un match, qui est d'encourager les 

joueurs et joueuses ! 

 

Alors, pour que nos week-ends restent un plaisir, nous comptons sur chacun d’entre vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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EQUIPES DE FRANCE FEMININE 

PREPARATION DE L’EUROBASKET 
 

Les 14, 15 et 16 juin prochains, l’équipe de France féminine jouera dans la 

magnifique Glaz Arena de Cesson, inaugurée il y a 3 semaines.  

Ces matchs contre la Turquie, la Russie et la Serbie font partie du programme 

de préparation à l’Eurobasket 2019 pour Marine Johannes et ses 

coéquipières. 

 

Pour faire bénéficier de tarifs préférentiels à nos licenciés pour les matchs des 

14 et 16 Juin, nous ouvrirons très prochainement les préinscriptions sur notre 

site internet. 

 

ATTENTION ! La date limite des réservations est le 15 avril, donc soyez vigilants, nous 

communiquerons dès l’ouverture de la billetterie 

 

La fédération est également à la recherche de bénévoles majeur(e)s pour l'organisation de cette 

manifestation sur 3 jours. La sélection des dossiers se terminant dans les 15 jours à venir, nous 

communiquerons rapidement sur la procédure pour candidater 

 

>>>Plus d'informations sur la FFBB 

 

 

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 ! 

 

Merci à nos 
partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffbb.com/we-can-be-euro
http://www.ffbb.com/we-can-be-euro
http://www.ffbb.com/we-can-be-euro
mailto:uslbasketcommunication@gmail.com
mailto:uslbasketcommunication@gmail.com
mailto:uslbasketcommunication@gmail.com

