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LES RENDEZ-VOUS DU WEEK-ENDS 

SF1 

 

Dimanche 17 Novembre 2019, les SF1 reçoivent IE- MINIAC MORVAN BC à 13h15. Après un 

début de saison un peu difficile, nos SF1 sont sur une bonne dynamique avec 3 victoires sur les 

3 derniers matchs.  

Elles auront besoin de tous nos encouragements pour poursuivre dans cette lancée ! 

 

SM1 

 

Dimanche 17 Novembre 2019, les SM1 du Mi-Forêt Basket accueillent le PL Sanquer à 15h30. 

L'objectif de nos cerfs est de retrouver la victoire à domicile ! 

Ce match sera également l'occasion pour nos U11 de se présenter à l'ensemble des supporters de la 

CTC ! 

 

On compte sur vous ! Venez nombreux ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK-END DU FAIR PLAY 

LES 16 ET 17 NOVEMVBRE 

 

La lutte contre les incivilités est au cœur des préoccupations du comité 35, de la ligue de 

Bretagne et de nombreux clubs. Afin d’appuyer toutes les démarches citoyennes des clubs, le 

comité 35 en collaboration avec la ligue de Bretagne propose la mise en place d’un protocole 

d’avant-match les 16 et 17 Novembre 2019 pour un week-end du FAIR PLAY…. 

 

Alors, on n’oublie pas, soyons un supporter, pas insupportable ! 

   

Merci à nos 
partenaires 

usl_basket 

https://www.facebook.com/groups/128228570540498/
http://usliffrebasket.fr/
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LES MINIS FÊTAIENT… 

HALLOWEEN 

 

Samedi 9 novembre, les babies fêtaient Halloween ! 

Ils ont commencé par jouer à 1,2 ,3 Halloween sur la base du jeu 1, 2, 3 soleil mais déguisés ! 

S’en est suivi une partie de « des bonbons ou un gage ». Chaque équipe avait un sceau citrouille 

rempli de bonbons. A chaque panier marqué, le marqueur enlevait un bonbon de son sceau pour 

le donner à ses adversaires. L’équipe qui n’avait plus de bonbons a gagné ! 

La séance s’est terminée par le match des petits monstres ! Une 1ère pour nos babies ! 

 

A l’issue de l’entrainement, tout le monde s’est réuni avec les U9Filles qui arrivaient pour 

s'entrainer et chacun(e) a reçu un petit sachet surprise : un Halloween sans bonbon ne serait 

pas Halloween, voyons !!) 

 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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DEBUT DES PLATEAUX 

POUR NOS U9M 

 

Les U9M ont fait leurs 1ers plateaux le week-end dernier. 

 

C’est dans une super ambiance que nos petits basketteurs ont découvert le nouveau format des 

plateaux U9. L’occasion pour eux de faire leurs 1ers matchs mais aussi d’arbitrer et de faire la 

table de marque.  

 

Un bon moment convivial entre tous les acteurs du plateau : parents, coachs, joueurs et 

responsable de salle ! 

 

 

 

 

  

Merci à nos 
partenaires 
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RETOUR SUR… 

L’ECOLE D’ARBITRAGE ! 

 

Ce samedi 9 novembre, l'école d'arbitrage de la CTC avec Thorigné, Acigné se déplaçait à la salle de la 

Vigne à Thorigné-Fouillard, pour une nouvelle séance de formation à l'arbitrage. 

 

Il s'agissait de la première séance de la saison se déroulant à Thorigné. A cette occasion, nombre 

d'entre vous ont répondu présents, et nous vous en remercions. 22 participants : un record ! 

 

A noter que la prochaine séance se tiendra samedi 30 novembre, à Acigné, au complexe sportif du 

Chevré. Pour le déplacement, pensez au covoiturage !       

 

 

 

 

départementales.  

 

 

 

 

 

DU COTE DE NOS PARTENAIRES… 

 

Merci à nos 
partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


