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Les résultats du weekend dernier

U11F: Château du Loir / Cérans-Yvré 1: V 36 – 6

U13G1: Mulsanne / Château du Loir : V 38 – 59

U13G2: Anille Braye / Château du Loir : D 35 – 26

U15F: Le Mans SOM / Ent USL/COC: V 65 – 83

U15G: Mulsanne / Château du Loir: V 52 – 57

U17G: La Chartre / Château du Loir: V 33 – 45

U18F: La Chartre / Château du Loir: 45 – 34

Seniors Filles: Le Mans SOM / Château du Loir: D 62 – 43

Seniors Garçons: Arnage / Château du Loir: D 50 - 39

Les matchs, tables et arbitrages du Weekend à venir

/!\ Attention /!\ Changement d’horaire pour les U17G



Suite à une commande supplémentaire nous avons un surplus de 8 brioches. Si vous

souhaitez en racheter n’hésitez pas à nous faire signe.

Le Club a été choisi par le comité pour organiser plusieurs événements au cours de

la saison! Nous sommes donc très heureux de vous annoncer que nous organiserons les

manifestations suivantes:

• Les qualifications pour le festival féminin le samedi 10 mars (catégorie à

déterminer)

• Les ¼ et ½ finales de la coupe Sarthe jeunes les samedi 31 mars et dimanche 1er

avril

• Les ¼ et ½ finales de la coupe et trophée Sarthe Seniors les 14 et 15 avril

De belles journées en perspective avec de nombreuses équipes sarthoises présentes à

Château du Loir et surtout beaucoup de spectacle, n’hésitez pas à noter ces dates dans

vos agendas ;)

Bonnes nouvelles!

Rassemblement U7/U9

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 18 Novembre à Saint Calais de 10h30 à 12h30 pour les U9

• Samedi 18 Novembre à Bouloire de 13h15 à 15h15 pour les U7

Distributions des brioches

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.

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


• Téléthon: Samedi 9 décembre au COSEC. Match toute la journée et

animations en faveur du Téléthon

• 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



Prochaine commande

Février 2017

Procurez-vous un bon de 

commande auprès d’un responsable 

du club ou téléchargez le sur le site 

internet

www.cocbasket.clubeo.com






