
N° 310 – 21 & 22 SEPTEMBRE 2019 

L’ECOLE D’ARBITRAGE 

ÇA REPART ! 

 

Pour permettre un meilleur encadrement, les écoles d'arbitrage 

de Liffré, Acigné et Thorigné fusionnent et les sessions se 

dérouleront en alternance entre les trois clubs les samedis matin, 

toutes les deux semaines. 

 

Dates prévisionnelles : 

- Samedi 21 septembre, à Liffré, salle Jules Ferry :  11h00, Réunion de Rentrée / Présentation 

- Samedi 28 septembre, à Acigné, salle du Chevré, de 10h00 à 12h00 

- Samedi 12 octobre, à Thorigné, salle de la Vigne, de 10h00 à 12h00 

Cette formation est ouverte à tous (même aux parents), à partir de 13 ans 

 

Si vous ou votre enfant êtes intéressés, merci de nous contacter pour que nous puissions nous 

organiser pour l'encadrement et le co-voiturage  

Envoyez-nous un mail à arbitrage@acignebasketclub.fr  

 

L’USL BASKET ARRIVE 

SUR INSTAGRAM 
 

Retrouvez l’actualité de l’USL BASKET sur Instagram ! Follow usl_basket ! 

 

 

LES SM1 

JOUENT EN PRENATIONALE CETTE ANNEE ! 

 

Ils nous ont fait vivre une magnifique saison 2018-2019 dont la récompense était la montée en 

prénationale.  

 

Ils auront plus que jamais besoin de nous pour les 

encourager dans cette nouvelle aventure sous les 

couleurs du MFB35 !  

1er match à domicile le 05/10/2019 ! 

 

Tous en noir et bleu ! 
 

>>> Présentation Ouest France 

   

Merci à nos 
partenaires 

usl_basket 

arbitrage@acignebasketclub.fr%20
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fliffre-35340%2Fliffre-l-usl-basket-joue-en-prenationale-cette-annee-6524816%3Ffbclid%3DIwAR1FBWdXBw-4xMGOTp23QsU9OG0GWntElMU0ZYAsLeHY4LE6yoPTLZcadV4&h=AT1AaiRRO2PgTqR51pHg7FtqYIZ2LhTZ-ZPMRzx3Q_yrif980VWpuvvDw7vaECDnYN_7ZBvDJm1EoxmqM7Ddl8ECXDGQc2EePteX821kz0knoA-__As5nX3VqIL9EbUshco75I0t7WcLWro4aF9m3kekpo-_C4H6Cn6e1yvDLEcszgqZ2_e22_Jq3wOQ_As4b2UH9pPSTImmMnulAuNyXhOgN66MigA1nVl-CYqyH_szPeJIqMkBPiLxoH8q9gPhsRH1ta818D2TmsSreLHxyHulQdcwAE10FmlmTwG5p-1yCxg9C0c9a4RXWSU2-z94gd8o-Gflkoqa9QmLwYNYNyKI20hAhX_D7EHjLCmjzgPLXxoGz98pC6VISbQNT-aB-CMA1Xu_YANMvLtSkTV7pa0HphkTq4_EOL-JHhFGaghKJ30KHUKIckXuSqDbCW0NLFxtNq1AXYI1_M_23QjEXXoNRlIJr9JVB5ex0GtniZDF9USpt9CC4VnP86Rb4e9scgZp5As6FHH3vXGjrOsuLDgOmyUt8FQbZ7zU8T3_PNMBeJV9_fytAolSyh1oOl5mg_S0Y4zPbaLbJKpqt-oiRKph57qhvOhrGOm7CjmFVlvFA9FElwOoUh6BkiGJlA
https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
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RETOUR SUR LE SUPER LOTO 

ORGANISE PAR L’USL BASKET 

 

L’USL BASKET organisait dimanche 15 septembre son SUPER LOTO !  

Tout le bureau s’est affairé dès 9h le matin pour tout mettre en place et accueillir 

dès midi (en réalité, dès 11h) les 1ers passionnés de loto ! 

 

Plus de 350 personnes se sont réunies pour tenter leur chance et gagner de 

nombreux lots ! Une belle réussite ! 

 

Un grand merci aux bénévoles et aux participants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE DE REPRISE 

POUR UNE CINQUANTAINE D’ENFANTS ! 

 

Comme tous les étés, l’USL Basket proposait à une cinquantaine d’enfants un stage ouvert aux 

enfants de 7 à 16 ans, licenciés ou non, sous la conduite de Clément Payen. 

 

Ce stage proposait aux enfants 2h de Basket-Ball 

minimum par jour, des activités diverses et variées 

comme le tennis de table, le badminton, ...et une 

journée au parcours aventure ! 

 

L’occasion de se remettre en forme et de retrouver 

les copains avant de commencer une nouvelle 

saison ! 

 

Merci aux bénévoles ayant aidés Clément dans l’encadrement du stage : Enoal, Antoine, Nathan, 

Enza, Quentin, Nora  

  

Merci à nos 
partenaires 
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DES OPENS 

POUR UNE PLACE EN REGION ! 

 

Les U13F du MFB 35 ont participé à l’Open 

départemental à Janzé le 8 septembre.  

3 victoires le matin les font 1ères de leur poule !  

L’après-midi s’est révélé un peu plus compliqué et ne 

leur a pas permis une qualification directe en région mais 

leur a donné le droit de participer à l’Open Région le 

samedi 14 septembre à Loudéac ! 

 

Et c’est une équipe solide et souriante qui a aligné les 2 

victoires nécessaires pour une place en Région. 

 

BRAVO LES FILLES ET BONNE SAISON EN REGION ! 

 

 

 

Les U13M du MFB 35 quant à eux ont participé à l’Open 

départemental au Rheu le 8 septembre.  

Comme leurs homologues féminines, ils sont sortis 1ers de leur 

poule après 4 larges victoires le matin mais n’ont pas réussi à 

décrocher la qualification directe l’après-midi. 

 

Et c’est à Auray qu’ils sont allés défendre les couleurs du 

MFB35 et gagner les 3 matchs qui les feront évoluer en région 

cette saison. 

 

BRAVO LES GARÇONS ET BONNE SAISON EN REGION ! 

 

 

Les U15F et les U15M ont eux aussi participé aux Opens 

Région de leurs catégories.  

Le nombre de victoires n’a pas été suffisant pour une 

qualification en région mais nous ne doutons pas qu’ils 

feront tous et toutes une belle saison en D1 ! 

 

BRAVO ET BONNE SAISON EN D1 ! 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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RETOUR SUR LES MATCHS DE GALA 

A ACIGNE 

 

C'est dans une salle comble que l'association 'Ostéopathie Solidarité Vietnam" a pu voir 4 équipes 

proposer des matchs très disputés dimanche 8 septembre. 

A Acigné, les SM2 du MFB35 affrontaient les Cessonnais, évoluant en D1, tandis que les SM1 jouaient 

face à Montgermont, équipe de R2. 

 

Les deux matchs se sont joués à deux 

points d'écarts, le premier en faveur de 

Cesson, et le second en faveur de la CTC, 

qui inaugurait ses maillots noirs et bleus. 

 

La journée a donc été une réussite pour 

les joueurs, ainsi que pour l'association !" 

 

 

 

 

PARCE QU’UNE EQUIPE DE BASKET 

CE N’EST PAS QUE SUR LE PARQUET ! 

 

Les SM2 du MFB35 sont en pleine préparation de leur saison. Coaché par Steven, le groupe intègre des 

jeunes joueurs dans l'effectif avec pour objectif la montée en D1.  

 

Pour se préparer au championnat, les gars jouent des 

matchs amicaux (contre Cesson et Pocé Les Bois, deux 

équipes de D1), mais passent aussi du temps ensemble 

en dehors des terrains de basket. 

 

 

Steven a ainsi organisé une sortie Laser Game et 

restaurant pour que chacun trouve petit à petit sa place 

au sein du groupe.  

 

 

Résultat des comptes, les jeunes sont meilleurs que les vieux quand il s'agit d'avoir un pistolet dans les 

mains. 

Vivement que le championnat commence ! 

départementales. 

Merci à nos 
partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


