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LES SF1 

EN REGION… 

 

Dimanche, les SF1 ont joué leur premier match de la saison, 

et surtout leur premier match au niveau régional.  

 

Pendant 37 minutes, les joueuses de Nicolas ont réussi à 

jouer les yeux dans les yeux avec les filles de Romagné.  

 

Malheureusement, l'intensité physique des visiteurs a 

finalement eu raison de nos séniores filles. 

 

Ce premier match est très encourageant pour la suite du 

championnat, d'autant plus qu'on a pu voir que les 

Liffréennes pourront compter sur un public chaud toute la saison ! 

 

 

 

DEBUT DE SAISON 

POUR LES U15M1 ET U18F1 

 

La saison du MFB35 a repris le week-end dernier. Et ce sont les U15M1 qui ont 

ouvert le bal face au Rennes Stade Basketball. Après un premier quart-temps très 

disputé, les jaunes et noirs ont pris le large dans le 2ème quart afin d'offrir la 

première victoire de la saison à la CTC. 

 

C'est ensuite les U18F1 qui ont inauguré leurs nouveaux maillots face à 

Châteaugiron. Elles aussi ont parfaitement débuté leur saison, en 

remportant facilement le match.  

 

>>> Retour en image 

 

Vivement les prochaines victoires du MFB35 ! 

 

   

Merci à nos 
partenaires 

usl_basket 

https://drive.google.com/drive/folders/1S3ei73Ulg9dfqQvMlK-QRQ1wELcTvLtU?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
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LE SITE INTERNET 

POURQUOI SE CREER UN COMPTE ? 

 

L’US Liffré Basket s’est doté d’un site internet afin de 

faciliter la gestion de ses licenciés et l’organisation des 

rencontres http://usliffrebasket.fr/. 

 

Ce site permet de consulter facilement depuis sa page 

d’accueil toute l’actualité du club, les informations 

importantes, les matchs à venir… 

 

Mais il va beaucoup plus loin ! Il permet également à 

chaque licencié de disposer d’un espace personnel et 

d’accéder à l’information qui lui est propre. 

- Son calendrier personnalisé incluant ses convocations aux matchs, à la table de marque, 

à l’arbitrage… 

- Le lieu des matchs 

- Les informations relatives à son équipe (coordonnées des joueurs,…) 

- La possibilité de s’inscrire aux différents stages 

- Lors de la création de votre compte personnel, il vous est proposé d'y intégrer votre 

photo d'adhérent. Cette photo est optionnelle mais si vous choisissez d’en mettre une, 

celle-ci apparaîtra automatiquement sur le site internet publique, au niveau de la 

présentation de l'équipe à laquelle vous appartenez. 

 

 

Ce nouveau site permet également de recevoir ses 

convocations par mail. 

Si vous êtes absents(es), vous devez trouver un remplaçant 

parmi les joueurs et joueuses de votre équipe. 

Répondre Non à la convocation n’est pas suffisant ! 

 

 

Alors, plus d’hésitation, lancez-vous et créer votre espace 

personnel ! 

 
 

 

  

Merci à nos 
partenaires 

 

http://usliffrebasket.fr/
http://usliffrebasket.fr/creer-un-compte
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PLANNINGS ET EFFECTIFS 

ÇA SE FINALISE ! 

 

Les plannings des matchs sont désormais disponibles sur le site internet pour les semaines à 

venir.  

Pour le moment, les équipes n'étant pas toutes finalisées, certaines convocations pour les 1ers 

matchs ne seront pas envoyées via le site. Tout va se mettre en place sur les semaines à venir. 

 

Les matchs déjà programmés sont accessibles sur le site internet, sur votre compte, dans le 

menu MES EQUIPES/Programme. 

L’ensemble des matchs à venir est disponible sur la page d’accueil du site 

https://usliffrebasket.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui dit matchs de championnat, dit arbitres et tables de marques.  

Et ce n’est pas une mince affaire que de bien répartir les licenciés sur les différents matchs. 

 

Samedi dernier, les membres du bureau se sont donc 

retrouvés dès 9h30, et ce jusqu'à 13h pour couvrir tous les 

matchs, jusqu'à la Toussaint.  

 

Si cette réunion s'est déroulée dans la joie et la bonne 

humeur, ce fut parfois un sacré casse-tête pour organiser au 

mieux les week-ends du club.  

 

 

Merci aux bénévoles pour le temps qu'ils consacrent au club ! 

 

 

 

  

Merci à nos 
partenaires 

 

https://usliffrebasket.fr/
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COUPONS SPORTS 

POUR QUI ? COMMENT ? 

 

Cette saison, le département reconduit le dispositif des coupons sports.  

Cette aide s'adresse aux jeunes qui remplissent les conditions suivantes :  

• Être âgé de 11 à 15 ans (nés entre 2004 et 2008). 

• Être bénéficiaire de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) 

• Être inscrit dans une association sportive affiliée 

 

Afin de bénéficier de cette aide, les familles concernées doivent nous fournir les documents 

suivants (à imprimer et à déposer dans la boite aux lettres de la maison de l'USL, 9 avenue Jules 

Ferry, en précisant basket sur l’enveloppe) :  

• Une copie de l'Attestation de rentrée scolaire de 2019 (ARS) 

• Une copie de pièce d'identité : livret de famille ou carte d'identité ou passeport de 

l'enfant. 

 

Le barème de la prise en charge est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

ECOLE D’ARBITRAGE 

A ACIGNE 

 

Cette semaine, l’école d'arbitrage a lieux à Acigné (Salle Le 

Chevré). 

Un co-voiturage est organisé depuis le parking de la salle Jules 

Ferry à Liffré à 9h45. 

 

Cette formation est ouverte à tous (même aux parents), à 

partir de 13 ans et peut être intégrée n’importe quand dans 

l’année ! 

départementales. 

Merci à nos 
partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


