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Les résultats du weekend dernier

U11F: Sablé / Château du loir : V 6 - 36

U11G1: Château du Loir / Laigné St Gervais : D 27 – 33

U11G2: Château du Loir / Téloché : V 30 - 25

U13F: Le Grand Lucé / Château du Loir : V 8 - 79

U13G1: Changé / Château du Loir : V 22 - 41

U13G2: Château du Loir / Laigné St Gervais: D 19 – 68

U15F: Ent USL/COC / Laigné St Gervais: V 78 - 37

U15G: Château du Loir/ Le Mans CSSG : V Forfait

U17G: St Mars d’Outillé / Château du Loir : D 73 – 68

U18F: La Chapelle St Aubin / Château du Loir : D 41 - 40

Seniors Filles: Château du Loir / Mulsanne : V 55 - 35

Seniors Garçons: Château du Loir / St Mars la Brière : D 42 - 85

Les matchs, tables et arbitrages du Weekend à venir



En raison de l’indisponibilité de la salle le vendredi 15 décembre prochain il n’y aura pas

d’entraînement pour les U9. Le dernier entraînement avant les vacances aura lieu le vendredi

22 décembre.

Entraînement 15 Décembre 

Père Noël du club

Comme chaque année le club a décidé de fêter l’arrivée de Noël. Le samedi 23

décembre prochain nos petits U7 et U9 sont conviés à une matinée d’ateliers

organisée par Romain. Après s’être bien dépensés, ils se verront recevoir un petit

cadeau de Noël. Les U11 quant à eux le recevront le mercredi 20 décembre après un

entrainement spécial pour fêter la fin d’année. Les parents sont bien évidemment les

bienvenus à venir fêter Noël avec nous dans la joie et la bonne humeur.

Calendriers 

Les calendriers sont arrivés! La distribution va commencer à partir

de samedi après-midi. Pour rappel, ou pour les nouveaux licenciés,

chaque joueur recevra 3 calendriers qu’il devra vendre à son

entourage au prix de 5€ minimum, ou plus! ;) Si vous souhaitez en

prendre plus, pas de problème, signifiez-le à Laurence, la

responsable calendriers. Nous comptons sur vos talents de

vendeur

Recherche de matériel 

La plupart d’entre vous le sait déjà, nous passerons bientôt au système de la emarque

(feuille de match informatisée). Pour cela nous devons nous équiper et trouver deux

ordinateurs afin d’être opérationnel. Afin que cela revienne le moins cher possible au club

nous souhaitions savoir si l’un d’entre vous avait un ordinateur portable dont il ne se sert

plus et accepterait de nous le donner ou de nous le vendre à petit prix. Aussi, si vous

avez des bons plans nous sommes preneurs

Petit Sondage 

Afin d'avoir une idée du nombre de licenciés qui lisent et suivent la lettre info chaque semaine

nous vous demandons de bien vouloir cliquer sur le lien ci-après et répondre rapidement

aux 3 petites questions de ce sondage. Merci pour votre aide

http://www.askabox.fr/repondre.php?s=172212&d=SP5woYOWAaiR

http://www.askabox.fr/repondre.php?s=172212&d=SP5woYOWAaiR


• Match Handibasket: La Mans – Laval. Samedi 10 février

• Repas dansant du club: Soirée choucroute le samedi 17 février à la salle de

Vouvray

• Festival Féminin: Phase qualificative Samedi 10 mars

• ¼ de Finales coupe Sarthe Jeunes: Samedi 31 Mars

• ½ Finales Coupe Sarthe Jeunes: Dimanche 1er avril

• Loto: Vendredi 13 avril à la salle de Vouvray, animé par Jean-Marie

• ¼ de Finales Coupe et Trophée Sarthe Seniors: Samedi 14 avril

• ½ Finales Coupe et Trophée Sarthe Seniors: Dimanche 15 avril

• Panier d’or et AG du club: samedi 9 juin

• Vide grenier: 24 juin 2018

Manifestations saison 2017-2018

Vous pourrez trouver sur le site internet du club le tableau de tous les rassemblements

de la saison. Attention ce tableau sera régulièrement mis à jour, merci de le consulter

régulièrement:

http://cocbasket.clubeo.com/page/mini-basket.html

Merci de prévenir au plus tard le lundi ou mardi avant le rassemblement la maman de

Llyana pour les U9 et le papa de Gabin pour U7 de la présence de votre enfant ou non

à ce rassemblement.

Prochains rassemblements:

• Samedi 16 Décembre à St Mars d’Outillé de 14h à 16h pour les U9

• Samedi 17 février à La Chartre pour les U7

Rassemblement U7/U9

http://cocbasket.clubeo.com/page/mini-basket.html


Prochaine commande

Février 2018

Procurez-vous un bon de 

commande auprès d’un responsable 

du club ou téléchargez le sur le site 

internet

www.cocbasket.clubeo.com






