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DERNIERS MATCHS A LIFFRE 

POUR LES U13 REGIONS 

 

Nos équipes U13F1 et U13M1 terminent leurs saisons ce samedi à Liffré.  

Venons les encourager pour bien terminer leurs beaux parcours en poule élite région ! 

En cas de victoire, les garçons seraient champions de Bretagne, une première pour le club et le 

MFB35 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALES DEPARTEMANTALES 

3x3 
Mercredi 8 mai ont eu lieu les premières finales départementales 3x3 sur les catégories U15 et 

U18 organisées par le comité 35 à Mordelles. C'étaient plus de 60 équipes, 240 jeunes...Le MFB 

35 était bien représenté avec 1 équipe U15M, 2 équipes U15F, 1 équipe U17M et 2 participants 

aux concours de shoot ! 

Les U17M terminent 2ème et une des deux équipes U15F terminent 3ème. Sans oublier Alice 

Chesnel qui remporte le concours de shoots U15F ! 

 

Bravo à ces 4 équipes qui n’ont pas démérité !  

 

   

Merci à nos 
partenaires 

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


N° 304 – 18 & 19 MAI 2019 

LA PAROLE AUX COACHS 

RETOUR SUR LA SAISON 2018-2019 ! 

 

Benoit Bonaventur pour U11F1 

« Que de progrès pour l'équipe lors de cette 2ème phase de poule. Tant individuellement que 

collectivement, les filles ont démontré leur envie, leur solidarité et leur bonne humeur sur le 

terrain. Un vrai esprit d'équipe ressort et l'envie de se dépasser. Elles terminent 2ème de leur 

poule. Félicitations à Lily, Maureen, Emma, Suzanne, Camille et Lola !!! Une belle équipe ! » 

 

Sandrine Rossignol pour U9M1  

« De l'envie, un beau collectif, de l'assiduité aux entrainements et une bonne ambiance, ce sont 

les ingrédients qui ont permis aux U9 M1 d'être invaincus depuis octobre 2017 !!! Et oui, encore 

une superbe saison, avec 8 joueurs toujours aussi motivés qui ont beaucoup progressé et avec 

un jeu agréable à regarder, bravo à eux et merci aux parents supporters ! » 

 

Emma Heye pour U13F2 

« C’est un bilan très positif pour les U13 F2 qui finissent 3ème de leur poule. Il y a une bonne 

cohésion d’équipe et l’entente est toujours au rendez-vous. 

Le point négatif de l’équipe est l’irrégularité du jeu proposé lors des matchs qu’il faudra travailler 

mais elles ont su s’impliquer aux entraînements et lors des stages proposés. Il faut continuer 

ainsi afin de progresser davantage l’année prochaine. Et pour finir la saison dans un moment 

convivial, nous allons participer à des tournois." 

 

Alison pour U13M3  

« Grosse amélioration dans cette 2ème phase ! C'est avec une équipe soudée que nous avons 

entamé et fini cette 2ème partie de l'année : tout le monde s'est impliqué, que ce soit en 

attaque, mais aussi en DEFENSE. Malgré quelques défaites, les joueurs continuaient à se donner 

à 100% sur le terrain, continuaient à encourager les copains depuis le banc et à respecter 

adversaires et arbitres. Les consignes de début d'année ont été appliquées, résultats : moins de 

pertes de balles, des possibilités d'attaque facile, des balles récupérées en défense et des 

rebonds à la pelle ! Bravo à toute l'équipe pour son implication ;) " 

 

Olivier Quillet pour les SM5 

Après une 1ère phase où nous avons réussi à battre toutes les équipes de notre poule (1 fois 

seulement), même Chateaugiron finissant en tête de la phase 2 après sa montée en D4-basse, 

la deuxième phase en D5-haute a été plus difficile, avec des défaites parfois sévères, sans pour 

autant entamer la bonne ambiance, au sein d’une équipe mêlant expérience (beaucoup !) et 

jeunesse (surtout dans la tête ;-)). Beaucoup de blessures, compensées souvent par un effectif 

conséquent, mais nos adversaires courent en général beaucoup trop ! Commande groupée de 

jambes neuves à prévoir pour la saison prochain ;-) " 

  

Merci à nos 
partenaires 
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Wilfried Furon pour U15F1 

« Ça s'est joué à pas grand-chose. Les filles voulaient le titre, elles sont VICE-CHAMPIONNE DE 

BRETAAAAGNE !!!!!  

Elles terminent avec 8 victoires et 2 défaites. Elles ont fait beaucoup de bons matchs avec leur 

petit effectif de seulement 8 joueuses. 

Je suis très content de leur progression individuelle. Elles ont pris beaucoup d'expérience dans 

cette seconde phase qui leur servira pour les années futures. Commencer la saison par le tournoi 

qualificatif région et la terminer à cette position me rend très fier d'elles, je ne peux que les 

remercier de leurs investissements et les féliciter pour leur mérite. 

Bravo les filles ;-) 

 

Antoine Vogel pour U15M1  

« Pour cette deuxième phase, les u15 M1 se sont réveillés... ils sont beaucoup plus bosseurs et 

nous obtenons de réels résultats. Nous sommes premiers de D1 excellence. Je suis très content 

d’eux, même s’il reste encore du boulot. » 

 

Géraldine Tariolle pour U15M2 

« La saison n'a pas été toujours facile puisqu'il y a eu beaucoup de blessés de longues durées. 

Nous finissons dernier, mais les joueurs se sont battus jusqu'au bout et gagnent quand même 3 

matchs sur 5 sur la phase retour !  

Et pour clore la saison avec le sourire, ils gagnent leur dernier match 80 à 37. » 

 

Chloé pour U17M2 

« Le jeu des U17M2 s'est nettement amélioré lors de cette seconde phase, les débutants ont 

largement progressé et se sont très bien intégrés ; malheureusement nous finissons derniers du 

classement car seulement la moitié de l'équipe est présente lors des entrainements et des 

matchs (abandons en cours d'année). Les joueurs tous sympathiques et volontaires, connaissent 

cependant des difficultés à rester concentrés et motivés. 

J'espère que ces joueurs au fort potentiel poursuivront l'année prochaine et continueront de 

progresser afin d'obtenir d meilleurs résultats. » 

 

Florian Deniel pour les SM1  

Le bilan de la saison est de 20 matchs gagnés pour 2 défaites et une accession en R1 la saison 

prochaine. Beaucoup de plaisir à coacher avec Steven ce groupe qui vit bien. C'est une équipe 

qui a joué jusqu'au bout pour décrocher en mars cette montée tant attendue. Il faudra faire 

preuve d'un petit peu plus de rigueur la saison prochaine pour pouvoir atteindre notre objectif 

qui sera un maintien confortable. 

Un très grand merci à vous licenciés de nous avoir soutenus toute la saison 

 

Clément Payen pour U13M1 

« Le bilan c’est ‘Tous à la salle le samedi 18 Mai’. Ça sera la finale pour finir champion Région 

contre Lorient ;) » 

  

Merci à nos 
partenaires 
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FÊTE DE L’USL BASKET 

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 MAI ! 
 

Au programme, des animations basket de 9h30 - 12h30, l’assemblée générale de 11h - 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 l’AG, venez avec votre téléphone pour participer en live ! Un questionnaire interactif utilisant 

"kahoot" sera proposé. 

 

Et pour l’après-midi, des surprises vous attendent :  bubble 

foot … 

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. 

 

>>> Pour plus d'information  

>>> Formulaire d'inscription 

 

 

EN BREF… 

 

Plateaux MFB35 
Afin de préparer la saison prochaine et dans le cadre de la coopération entre les clubs de Liffré, 

Acigné et Thorigné, des plateaux ont été organisés dans les 11 et 15 mai.  

Les objectifs de ces plateaux étaient d'avoir une vision d'ensemble des niveaux de jeu des jeunes 

des 3 clubs, de proposer à chaque jeune, un projet en adéquation avec son niveau de jeu et de créer 

du lien entre les jeunes qui ont été regroupés en fonction de la catégorie dans laquelle ils 

évolueront la saison prochaine. 

 

DATE DE FIN DES ENTRAINEMENTS  

Les entrainements se termineront le 21 juin 2019. 

 

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 et de 16 OTM (chrono + feuille) confirmés (>13 ans) pour les finales 

départementales. 

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/public/1550/upload/files/articles/43/affiche-fete-basket-2019.doc

