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 FINALES DEPARTEMENTALES 

 ORGANISEES A LIFFRE 

 

Comme chaque année, le comité 35 organise les finales opposant 

les 2 meilleures équipes engagées en championnat 

départemental dans chaque catégorie, de U13 à séniors.  

 

De la restauration (grillade, frites, crêpes, boissons…) sera 

proposée tout au long de la journée pour accompagner cet 

évènement.  

 

 

 

 

Bien sûr, si vous pouviez apporter un gâteau, ce serait 

vraiment un plus ! 

  

 

 

 

Les matchs s’enchaineront le Samedi 25 Mai dans les 2 salles du complexe sportif Jules Ferry : 

 

Salle 1 
10h30 U13F ILLET BC 1 EN-CTC AM-CHAM-ZE - JANZE 

(VOLONTAIRES) -1 

12h30 U15M IE - CTC B.O 35 - CHAPELLE 
CINTRE BASKET 

MONTFORT BC-1 

14h30 U18F CHANTEPIE AS PACE CO 

16h30 U20M RENNES POLE ASSOCIATION IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 
BRUZ AL BASKETBALL - 1 

19H00 SF BRETEIL AVENIR DE RENNES 

21H00 SM CHARTRES DE BRETAGNE MONTGERMONT 2 

Salle 2 

11h00 U13M MONTFORT BC 1 PACE CO-1 

13h00 U15F IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 
BRUZ AL BASKETBALL - 1 

IE-CTC REB - PLEURTUIT AL   

15h00 U17M MONTFORT BC 1 IE - CTC AURORE-ETRELLES-
ARGENTRE 

 

Merci à tous les volontaires qui ont encore répondu présents pour tenir les tables (Chrono + 

eMarque) et les stands, mais aussi pour tous les préparatifs ! 

   

Merci à nos 
partenaires 

  

   

https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://static.750g.com/images/622-auto/d678f40a90fe2b2bd872b42ce391e7e3/comment-faire-un-gateau-au-chocolat.jpg&imgrefurl=https://www.750g.com/gateau-au-chocolat-r200243.htm&docid=47k7AoCyeoMjiM&tbnid=0zOUsB_QidPQgM:&vet=10ahUKEwiu4v6uvbHiAhXRzYUKHaQdCDQQMwiQAShCMEI..i&w=622&h=414&safe=active&bih=653&biw=1333&q=gateaux maison partag%C3%A9s&ved=0ahUKEwiu4v6uvbHiAhXRzYUKHaQdCDQQMwiQAShCMEI&iact=mrc&uact=8
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 DERNIERE JOURNEE U13 REGION 

 RETOUR SUR CES 2 MATCHS 

 

Que de monde cet après-midi du 18 Mai ! De quoi 

rendre jalouses nos équipes séniors fanions ! Mais 

pourquoi donc ? 

 

Nos U13F1 rencontraient leurs rivales, Médréac, pour 

se disputer la 4ème place du championnat Elite.   

Victoire obtenue après un match serré, comme 

souvent durant cette saison très enrichissante.  

 

 

Pour nos U13M1, l’enjeu était encore plus important :  

Le titre de champion de Bretagne ! 

 

Un match exceptionnel contre Lorient, dans lequel nous avons pu apprécier le talent de nos 8 

joueurs, qui ont fait vibrer un public en ébullition.  

 

De nouveaux chants MFB35 ont pu être entonnés, initiés par 

l’excellent Elouen à la baguette, pour encourager nos joueurs dans 

ce match avec beaucoup d’intensité. 

La victoire de nos garçons s’est accompagné du traditionnel « Ici, 

ici, c’est Liffré » ! 
 

 Bravo à nos champions ! 
 

 

 

Merci à nos 
partenaires 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi76dHcvLLiAhXtAGMBHbTaCFwQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Ffr.pngtree.com%2Ffreepng%2Fcartoon-red-horn_3236585.html%26psig%3DAOvVaw2vEXnoaAfQH9kV1D8bD9hn%26ust%3D1558729066586396&psig=AOvVaw2vEXnoaAfQH9kV1D8bD9hn&ust=1558729066586396
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FÊTE DE L’USL BASKET 

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 MAI ! 
 

Les inscriptions au repas du soir sont maintenant possible directement sur le site  

>>> Formulaire d'inscription 

 

Pour rappel, voici le programme bien chargé de cette journée du 15 juin : 

- 9h30 - 12h30 : Animations basket en famille  

- 11h - 12h30 : Assemblée générale avec participation du public (vote interactif) 

- 12h30 - 14h : Possibilité de se restaurer sur place  

- 14h-18h : Défis de l’USL Basket  

                          inscrire les équipes (8 personnes max) par mail à uslbasketanimations@gmail.com 

- 19h - 2h : Repas suivi d’une soirée dansante riche en surprises 

 

>>> Pour plus d'information  

 

EN BREF… 

 

DATE DE FIN DES ENTRAINEMENTS  

Les entrainements se termineront le 21 juin 2019. 

 

IDENTITE DE LA CTC LIFFRE-ACIGNE-THORIGNE  

Après s’être doté d’un nom, Mi-Forêt Basket 35, 

nous avons maintenant bien avancé sur les 

couleurs spécifiques pour nos maillots …  

et un magnifique logo ! 

 

 

 Notre objectif est d’habiller 3 équipes 

MFB35 pour la saison prochaine ! 

 

 

     

Merci à nos 
partenaires 

 

https://usliffrebasket.fr/billeterie/apercu/3/repas-fete-du-basket
https://usliffrebasket.fr/billeterie/apercu/3/repas-fete-du-basket
file:///C:/Users/olquille/Documents/perso/perso/Basket/uslbasketanimations@gmail.com
https://usliffrebasket.fr/la-ctc/article/43/fete-de-l-usl-basket-le-15-juin-2019

