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MFB 35 

LA CTC A DESORMAIS UN NOM ! 

 

Nous vous avions sollicités en Février pour trouver un nom à la CTC, la coopération issue des 

clubs d'Acigné, de Thorigné Fouillard et de Liffré. 

 

Le nom d'une CTC devant définir un territoire, nous nous sommes réunis et avons voté pour Mi-

Forêt Basket 35, abrégé en MFB 35, Mi-Forêt étant exactement la portion de territoire commune 

à nos 3 villes. 

 

6 groupes votants ont été constitués, à savoir les 3 bureaux des clubs, les Seniors M1, les Seniors 

M2/M3, et les seniors Filles, évoluant tous 3 déjà dans le cadre de la CTC. 

 

Mi-Forêt Basket arrive en tête, avec 50% des points, suivi de l'ECLAT (Equipes de la Coopération 

de Liffré Acigné et Thorigné) avec 25% des points, et enfin Rennes Forêt Basket qui engrange 

13% des points. 

Prochaine étape, finaliser la constitution d'un logo et des couleurs ! 

 

 

FINALE REGINONALE DU CHALLENGE BENJAMIN 

BRAVO ELIOTT ! 
 

Eliott Rossignol, en terminant 3ème du challenge benjamin départemental, s’était qualifié pour 

les finales régionales. A la clé une place, et une seule, pour la finale nationale à Bercy. 

 

Elliott a fait une magnifique prestation mais un petit point, un tout petit point, le prive de cette 

finale ! Et même s’il y a forcément un peu de déception pour lui, nous le félicitons pour cette 

très belle performance et cette 2ème place !  

Rendez-vous l’année prochaine ! 

 

 

   

Merci à nos 
partenaires 

https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
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STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

VACANCES DE PAQUES 

 

Les 8, 9 et 10 avril a eu lieu le stage de perfectionnement proposé par l’USL Basket sous la 

responsabilité de Philippe, Matthieu et Sonia. Et pour les aider à l’encadrement, Quentin Melot, 

Ronan Cauvet, Victor Gaillot, Chloé Robin, Emma Heye, Nathan Robin, François LE Quellec, et le 

retour de Thomas Hervé qui était venu nous rendre une petite visite et qui finalement est resté! 

 

Ce stage a accueilli 43 jeunes avec une grosse majorité de filles ! 

 

Nous n’avons pas fait d'ateliers comme d'habitude. Le groupe a été coupé en 2, les grands avec 

Philippe et les plus jeunes avec Sonia pour travailler essentiellement le jeu collectif.  

 

En revanche, le dernier jour, nous avons fait les traditionnels concours pour le plaisir de tous !  

 

LES RECORDS 

- Lancer-franc 

Maryse Herbel U13F avec 11 lancers-francs 

 

- NBA 3 points 

Elsa poupon et Léonie Pecqueur U13F avec 9 tirs 

Lorette Paul U11F avec 5 tirs 

 

- NBA 2 Ball 

Amandine Lebrun et Margaux Porchet U13F avec 48 points 

Suzie Rubion et Leila Daniel U15F avec 44 points 

 

MERCI A TOUS ! 

  

Merci à nos 
partenaires 
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INFORMATION SUR LES LICENCES 

ASSURANCES FFBB 

 

Lors des inscriptions certain(e)s d’entre vous choisissent de souscrire à une des quatre options 

d’assurances proposées par la FFBB. Les modalités concernant les assurances souscrites sont 

consultables sur le document « Notice d’information relative aux assurances FFBB » disponible 

sur notre site 

>>> Notice d’information relative aux assurances FFBB 

 

Attention, toute assurance souscrite pour une saison est automatiquement reconduite la 

saison suivante.  

C’est la raison pour laquelle certaines licences ont pu être retournées pour modification, à la 

suite d’une inscription l’été dernier. 

 

Si vous ne souhaitez plus souscrire à une assurance pour la prochaine saison, une démarche 

est à effectuer auprès de la fédération française de basket avant le 31 mai 2019.  

Cette démarche est expliquée à l’article 5, section 1 de la « Notice d’information relative aux 

assurances FFBB ». 

 

ATTENTION : Cette démarche ne concerne pas les modifications d’options ! 

Pour connaître l’assurance souscrite, vous pouvez consulter votre espace personnel sur le site 

du club. 

 

 

 

 

  

Merci à nos 
partenaires 

 

https://usliffrebasket.fr/assurances
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EN BREF… 

FÊTE DE L’USL BASKET 
N’oubliez pas de constituer vos équipes (8 personnes max) et de nous indiquer son nom 

par mail à uslbasketanimations@gmail.com avant le 31 Mai 2019. 

Des surprises vous attendent ! 

 

Au programme, des animations basket de 9h30 - 12h30, l’assemblée générale de 11h30 - 12h30, la 

possibilité de se restaurer sur place le midi, les défis de l’USL Basket à partir de 14h et enfin le repas 

suivi d’une soirée dansante riche en surprises à partir de 19h. 

 

>>> Pour plus d'information et inscription 

 

 

 

PREPARATION A L’EURO BASKET 

Et c’est finalement un total de 99 inscrits le vendredi et 142 le dimanche ! 

Des permanences vont être organisées pour distribuer les billets.  

Le règlement pourra se faire par chèque en échange des places. 

 

 

 

DON NOTE DE FRAIS BENEVOLES 
La feuille pour la déclaration des frais kilométriques des bénévoles a été modifiée. Le 

taux est de 0.311 à 0.315.  

 

>>> Formulaire   

 

 

 

FORMATION PSC1 
L'USL propose une formation au PSC1 et aimerait savoir si des licenciés des différentes 

sections pourraient être intéressés. Alors n’hésitez pas à vous faire connaitre ! 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 35 
Nous organisons cette année l’AG du comité d’Ille et Vilaine ainsi que les finales 

départementales. Nous avons besoin, à cette occasion, de bénévoles pour l'AG du comité 

qui aura lieu le 25 mai prochain à Liffré. Merci de vous faire connaitre si vous êtes 

disponibles ! 

Merci à nos 
partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uslbasketanimations@gmail.com%20
https://usliffrebasket.fr/la-ctc/article/43/fete-de-l-usl-basket-le-15-juin-2019
https://usliffrebasket.fr/la-ctc/article/39/declaration-des-frais-kilometriques-reduction-d-impot-sur-le-revenu

