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WE CAN BE EURO 

DANS UNE AMBIANCE DE FEU ! 

 

Dans le cadre de la préparation à l’Euro Basket 2019, la Glaz Arena de Cesson-Sévigné accueillait les 

très belles équipes de basket féminin de France, Russie, Serbie et Turquie.  

 

Devant un public survolté de 4 200 spectateurs, ces 

équipes ont offert un spectacle de qualité. Les 

drapeaux français et bretons ont volé dans tous les 

sens, au rythme des chants et des Ola ! 

 

 

Cela a aussi été l’occasion pour 24 U11 de Liffré 

d’avoir le privilège d’accompagner l’équipe de Turquie 

et de France dans leur présentation !  

 

 

Rendez-vous maintenant du 27 juin au 7 juillet 2019 pour soutenir cette équipe de France pour 

l’Euro qui se déroulera en Serbie et Lettonie. 

 

 

CREATION DE LA COMMISSION CITOYENNE 35 

CONTRE LES INCIVILITES ! 
 

Dans le cadre de la lutte contre les incivilités, le comité d’Ille-et-Vilaine a fondé la commission 

démarche citoyenne 35. Afin d’aller dans ce sens, le club souhaite créer une commission 

équivalente au sein de son bureau. 

 

Son rôle serait de faire le lien avec les directives de la fédération et du comité, sur le plan 

citoyenneté. Elle pourrait également être force de proposition afin de faire de l’US Liffré Basket 

un exemple en termes de citoyenneté. 

 

Bien entendu, pour faire vivre cette commission, nous avons besoin de bénévoles. Parents, 

joueurs, amis, c’est le moment de vous présenter. Cette commission ne demandera pas un 

investissement à plein temps, simplement un peu de bonne volonté. 

   

Merci à nos 
partenaires 

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

LA FETE DU BASKET 

 

L’US LIFFRE Basket organisait samedi 15 juin sa traditionnelle fête du basket. 

Des matchs étaient proposés la matinée aux enfants comme aux parents sous l’encadrement de 

Sonia et Philippe. L’occasion pour petits et grands de se retrouver autour d’un même plaisir : le 

Basket ! 

Puis s’est tenue l’assemblée générale de l’association, l’occasion de partager le bilan de la saison 

et les objectifs du club pour la saison prochaine.  

Enfin, Monsieur le président 😉 nous a tous accueilli autour du verre de l’amitié et a profité de 

ce moment de convivialité pour remercier les bénévoles pour leur investissement de cette 

année et notamment Suzie et Nathan, qui malgré leur jeune âge, ont donné beaucoup de leur 

temps au club ! 

 

UN GRAND MERCI A TOUS ! 
 

  

Merci à nos 
partenaires 
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Et enfin, le moment que tout le monde attendait avec impatience, l’après-midi DEFIS DE L’USL 

BASKET, organisé une fois de plus avec brio par notre équipe ANIMATION ! 20 équipes, plus de 

100 participants, enfants, parents, entraineurs, coachs se sont affrontés, de défi en défi, pour le 

plaisir de tous ! Encore un grand moment de plaisirs TOUS ENSEMBLE ! 

 

UN ENOOOOORME MERCI à Françoise, Stéphanie, Fabrice, Xavier et Cédric pour leur 

imagination débordante et leur investissement ! RDV l’année prochaine 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s’est terminée par la soirée paëlla animée par un quizz tout au long du repas, où plus 

de 100 personnes se sont retrouvées pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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STAGE D’ETE 

DU 26 AU 30 AOUT 

 

L’US Liffré Basket propose comme chaque année, un stage d’été, ouvert aux enfants de 7 à 16 

ans, licenciés ou non, sous la conduite des entraîneurs du club. 

Ce stage se déroulera du 26 au 30 août, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 dans les salles 

omnisports de Liffré et à Mi-Forêt pour le parcours aventure. 

 

Il sera proposé aux enfants 2h de Basket-Ball minimum par jour et des 

activités diverses et variées comme le tennis de table, le badminton, ...et 

une journée au parcours aventure !  

 

Il y aura possibilité de prendre son pique-nique sur place avec 

surveillance par l’encadrement. 

 

Une participation de 65 Euros sera demandée (Règlement : Par chèque bancaire, espèces, 

chèques vacances, Coupons sports ... - Possibilité d’attestation de remboursement pour CE ...) 

 

ATTENTION : Le nombre de places disponibles étant limité, inscrivez-vous rapidement pour 

profiter de cette opportunité. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 août. 

 

>>>Inscriptions 

 

FIN DES ENTRAINEMENTS 

SAMEDI 22 JUIN 2019 

 

Ça y est ! La saison touche à sa fin ! Le dernier entrainement se tiendra le samedi 22 juin 2019. 

Pour ceux qui n’ont pas ramené les sacs de maillots, c’est maintenant 😉 

 

Merci à tous pour cette belle saison, riche en émotions. Passez de très bonnes vacances et revenez 

gonflés à bloc en septembre ! 

 

 

BONNES VACANCES ! 

 

départementales. 

Merci à nos 
partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://usliffrebasket.fr/stages/apercu/7/stage-d-ete-7-a-16-ans

