
Editorial

Le match de proB du mois dernier salle Iroise nous a permis de débuter la saison en fanfare. Les 
matchs de championnat de France ont pris le relai et nos SF1 en NF3 sont à ce jour premières
après avoir remporté leurs deux premières rencontres. Les autres championnats ont repris le 

weekend dernier, vous avez accès aux matchs du week-end et aux convocations depuis l'onglet 
"saison" puis "convocations du week-end" de façon à pouvoir vous organiser à l'avance. il restera 
le championnat U09 qui débutera plus tard, histoire que les enfants développent leurs diverses 

qualités.

Avec cette nouvelle saison, les responsables d'équipes ont repris leurs fonctions et nous 
souhaitons que vous les aidiez dans leur mission. Il est très important de répondre aux mails 

envoyés, et nous profitons ici pour vous rappeler quelques règles essentielles pour le 
fonctionnement du weekend dans nos salles.

Nous sommes passés depuis l'an dernier à l'Emarque, et pour ne pas prendre de retard les 
responsables d'équipes veilleront bien à se présenter à la table de marque avec leur liste de 

joueurs de façon à pré remplir le PC.

Rappel concernant les convocations du weekend, un mail est directement envoyé aux personnes 
convoquées. Si vous répondez non au mail envoyé, la règle reste la règle, à savoir si vous ne 
pouvez assurer votre présence à votre convocation, vous devez vous faire remplacer, il en 
va du bon déroulement de la journée de championnat.

Nous encourageons vivement les responsables d'équipes à mettre photos et commentaires sur 
chaque match de leur équipe, en exemple celui de Sandrine responsable des U11M1 qui a mis 
une photo du match du jour (menu de gauche, "mon équipe", "programme", cliquer sur 
l'évènement terminé puis cliquer sur "faire le résumé", ou "modifier le résumé" si je veux revenir 
dessus....).

Les résumés des rencontres sont mis par les responsables d'équipes et Coachs qui le 
souhaitent, qui ont le temps, qui y pensent... Toute personne souhaitant accéder aux résumés 
des rencontres le fera à partir de notre site, simplement en cliquant sur le score de la rencontre. 
Onglet "Equipes" choisir l'équipe souhaitée sur l'équipe souhaitée puis sur le score de 
l'évènement souhaité...

Dates à retenir



Samedi 07 Octobre: Permanence boutique, l'occasion rêvée d'habiller vos enfants aux couleurs 
du club. Vous pourrez y passer commande pour vos cadeaux de Noël.... N'hésitez plus venez 
samedi dans le hall de la salle Iroise découvrir notre boutique de 15h00 à 18h00.

Stage Toussaint: Les inscriptions ouvriront le 08/10/2017 à 08H00. Les inscriptions seront 
ouvertes en ligne, onglet vie du club. Pour fêter la fin des stages, les enfants U07 U09 U11 et 
U13 ainsi que leurs parents sont tous invités le MARDI SOIR salle Iroise rdv 17h00, on se 
déguise, direction le lotissement pour fêter Halloween accompagnés des parents qui le 
souhaitent. Une superbe occasion pour petits et grands d'échanger et de partager un bon 
moment festif.

Le stage des U07 et U09 aura lieu le lundi 30 octobre de 10H00 à 17H00 salle Iroise, pensez au 
piquenique, les enfants sont invités avec leurs parents à venir déguisés le lendemain à 17h00 à 
la fin du stage U11 U13 pour tous défiler tous ensemble et demander des bonbons dans le 
lotissement.

Le stage des U11 et U13 aura lieu le mardi 31 octobre de 10H00 à 17H00 salle Iroise, pensez au 
piquenique et à vos déguisements.

14 Décembre 2017 à 19h00, Réunion N°3 de préparation des 50 ans du club qui auront lieu le 
16 Juin 2018, réservez cette date, il y aura du basket pour tout le monde et vous pouvez déjà 
prendre un avant-gout de ce qui vous y attend sur instagram sous le profil 
demisieclecopacebasket ou sur le facebook de l'évènement sous le profil 
demicieclecopacebasket. Vous souhaitez vous investir sur ce projet, vous y serez les 
bienvenus... Nous attendons vos idées, photos d'archives, articles de presse à l'adresse 
suivante: 50anscopacebasket@gmail.com.

Tous les samedis dans les salles de 10h30 à 22h00 et le dimanche de 08h30 à 18h00 venez 
encourager vos équipe préférées



Code de jeu

Une règle difficile à comprendre chez les jeunes, celle du marcher, famille des Violations:

L'arbitre arrête le chronomètre avec ce geste puis il effectue la 

gestuelle du marcher

Clin d'œil sur nos bénévoles



Arrivée cette saison au club, nous accueillons ce mois-ci Christel GAUTIER dont le fils joue en 
U13M3. Pour faciliter son intégration au sein du club elle a décidé de s'investir et s'est donc 

engagée comme responsable de l'équipe de son fils.

Nous: Tout d'abord merci à toi d'avoir pris en charge une de nos équipes de jeunes, pour toi 
Christèle est-ce facile pour un enfant qui arrive au club de s'intégrer dans un club comme le 

COPacé?

Christel : Alexandre s’est bien intégré, les entrainements de fin de saison lui ont permis de voir 
ce à quoi il s'engageait. J'ai également demandé à Alexandre de s'occuper de Maxence lui aussi 
nouveau dans le club et dans le département. A partir du moment où les enfants viennent pour 

un même plaisir et sont regroupés par niveau de jeu, l'intégration ne peut qu'être facile, car 
l'enfant n'est pas mis en difficulté.

Nous: Pourquoi ton fils a-t-il décidé de venir au club ?

Christel : Alexandre a fait le choix de venir pour pouvoir améliorer ses fondamentaux au travers 
d’entrainements plus rigoureux. Je sais que la progression du joueur passe par l'acquisition des 



règles et des fondamentaux tels que les arrêts et les départs en drible par exemple, la répétition 
est source de progrès...

Nous: Pourquoi as-tu souhaité t’investir dans le club?

Christel : Tout simplement pour prolonger je que je faisais déjà à La Chapelle des Fougeretz et 
je connais déjà les règles car plus jeune, j'ai longtemps pratiqué cette activité que j'apprécie à 

Saint-Malo (au club de la JA puis à l'USSM)

Pour le moment l’accueil est très bien, je n’ai pas de problème avec les parents des enfants mon 
équipe qui viennent vers moi et jouent le jeu.

Nous: Comment trouves tu le site est-il bien fait et surtout pratique?

Christel : Je sais maintenant qu'il faut convoquer mes joueurs chaque lundi directement sur le 
site en y convoquant les joueurs disponibles, je sais aussi y ajouter un tour de maillot, le tour de 

lavage maillot ainsi que la tenue de la buvette ou le covoiturage....

De plus j'apprends que je dispose (droit des responsables et coachs) d'un espace pour faire le 
résumé de chaque match en y ajoutant des photos, c'est super cela va beaucoup plaire aux 

enfants. Je sais que je peux revenir à tous moments sur ce résumé, si je n'ai pas le temps de 
suite pour y mettre commentaires et photos en cliquant sur "modifier le résumé" en bas en 

orange y il faut que je clique sur résumé et je rentre le score final, par 1/4 temps si je l’ai, si je n'ai 
pas le temps de calculer les points des joueurs je le ferai plus tard...

Je souhaite revenir sur deux vidéos qui ont été publiées sur le site et qui à mon sens peuvent 
intéresser bon nombre de parents et d'enfants, il faut que chaque licencié puisse les visionner, 
c'est basique mais un bon rappel est toujours efficace.Vous retrouverez ces vidéos en cliquant 

sur les deux images ci-dessous.

Sélection du mois



L'équipe des U13M1 a son propre journal, nous saluons l'initiative de Pascal papa de Maxime 
pour la mise en route de ce journal. Si vous souhaitez en faire de même, une page sera mise à 

votre disposition dans l'onglet équipe correspondant à votre équipe. Avis aux amateurs... Comme 
promis dans les newsletters précédentes nous publierons les articles qui arrivent sur 

lionel.pilet@copacebasket.fr.



Nous saluons l'arrivée de deux nouvelles coachs, Agathe CHAORY (déjà dans l'encadrement du 
stage de St Lunaire cet été) et Marine BELLAY qui vont s'occupper des U11F2, une super team 

endiablée, il n'y a qu'à voir la photo après leur premier mach le premier weekend, victoire 
énorme, comme la photo...



Nous saluons également l'arrivée de Thibaut LEPERCHEC et d’Arthur GUEGAN que vous 
retrouverez tous les samedis sur le parquet pour vous accompagner lors des rencontres du 

weekend. Bon mois d'Octobre dans les salles et surtout prenez du plaisir, donnez du plaisir....

Prochaine newsletter du COP Basket en Novembre.


