
Editorial

Une petite pensée, en ce jour, à ceux qui nous ont quittés ... trop vite certainement.

Mais Halloween c'est également un moment festif et les 46 enfants qui ont participé au stage 
Basket des vacances de la Toussaint ont pu défiler déguisés dans les rues à la recherche de 

friandises le soir de la fin du stage le 31 octobre à 17h30.... Vidéos disponible sur Instagram.



Dates à retenir

Mise en place et reprise des Championnats U09M ET U09F après ces vacances.

Comme je l'ai annoncé lors d'une newsletter spéciale destinée aux responsables des 
équipes de ces catégories, les feuilles de matchs sont disponibles dans votre 

bannette au bureau ainsi que sur votre onglet équipe. Les heures de chaque plateau 
sont rentrées directement sur le site du comité, ICI pour les U09M et ICI pour les 

U09F.



Tournoi U11 le dimanche 17 décembre...

Venez nombreux un concours de tir est ouvert à tous de 12h30 à 14h00 et vous pourrez 
remporter votre Dinde de Noël offerte par un producteur local. Inscriptions et renseignements 

auprès d'Alexandre VAGLIO ou directement ici

Réunion 3 de préparation des 50 ans...

La date des 50 ans approche à grand pas et les cellules de préparation s’activent déjà.

Si le projet vous intéresse venez nous rejoindre à la prochaine réunion de préparation qui se 
tiendra au foyer Iroise le jeudi 14 Décembre à partir de 19H00, vous pouvez d’ores et déjà 

consulter les comptes rendu sur notre site en cliquant ici



Noël au basket Kinder Basket Day du mercredi 20 Décembre 2018 ...



Nous recherchons déjà des parents disponibles ainsi que des joueurs seniors pour nous 
aider à mettre en place cet événement

Les images sont celles de l'an dernier mais le déroulement sera le même.

Chaque adhérent qui souhaite participer s'inscrira et peut inviter un ou des copains qui ne sont 
pas licenciés. Le but est de passer un moment festif autour de l'activité préférée des enfants. 
Comme chaque année, les parents sont les bienvenus et peuvent également participer sur le 

parquet ou à la mise en place du goûter...

Il y aura 10 ateliers avec 10 paniers, je cherche déjà des volontaires adultes pour tenir un des 
ateliers le jour J. Nous constituerons 10 équipes qui passeront chacune sur les 10 ateliers. 

Ci-dessous la photo des 10 équipes de l'an dernier pour la photo Ouest France.

L'an dernier un magicien est venu avant le goûter pour la plus grande joie des enfants, cela se 
voit dans leurs yeux.



Ci-dessous la carte de remerciement au sponsor de la journée organisée par la FFBB avec 
KINDER, avec les 10 équipes



Code de jeu

Parlons un peu de la règle du retour en zone, famille des violations:

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

gestuelle du retour en zone 

La règle du retour en zone plus en détail c'est ICI.



Clin d'œil sur nos bénévoles

La Gestion du Bar salle Iroise organisée par Jean-Michel DANJOU

Le club sollicite les parents de toutes les équipes dans la permanence de la buvette de la salle 
Iroise sur la journée du Samedi.

Tous les weekends, un membre du CA est responsable de salle.

L'idée est d'accompagner le responsable de salle dans la gestion de la buvette.

Les tâches sont assez simples

- Accueil des équipes venant de jouer aux trois salles pour le gouter d'après match

- vente de cafés, boissons, bonbons ...

C'est surtout un très bon moment convivial permettant des rencontres avec les autres parents du 
club, les autres équipes et les bénévoles du club.

Chaque weekend, une équipe (jouant à domicile) est désignée. Le responsable d'équipe se 
rapproche ainsi des parents pour s'organiser autour de 4 créneaux (11 h-13 h / 13h -15h /15h-17 

h et 17h-19h). Deux parents par créneau sont préférables.

Une seule permanence par équipe est nécessaire.



· Voici un planning permanence de buvette 4 trimestre 
2017

Samedi Responsable de 
salle

Equipe permanence 
buvette

30/09/2017Nathalie LEGUIN U15 F1

07/10/2017Jean Michel DANJOU U11 M1

14/10/2017Samuel BAURY U13 F3

21/10/2017Jérôme FANTOU U13 M3

05/11/2017 U15 M4

11/11/2017 U 17 F1

18/11/2017Jean Michel DANJOU U13 M2

25/11/2017Benoit SARCIAUX U17 F2

02/12/2017Philippe BAIN U15 M2

09/12/2017Alain STEPHAN U13 F2

Sélection du mois

Ce mois-ci nous nous intéresserons aux équipes encore invaincues à ce stade de la saison. 

A ce jour nous avons encore 10 équipes sur trente ayant débuté leur championnat.



Chez les filles nous avons :

Les Seniors Filles 1 en NF3, début de saison idéal pour l'équipe NF3 et ceux bien au-delà des 
résultats. L'équipe a été quasiment renouvelée de moitié à l'intersaison et la cohésion, l'esprit de 
groupe et les relations intergénérationnelles sont la vraie réussite de ce début de championnat. 
Les filles ont pris cette nouvelle échéance avec la bonne attitude : de l'investissement aux 
entraînements, de la vie de groupe en dehors du terrain et chacune assume le rôle qu'elle a à 
remplir. Ce sans faute ne doit rien au hasard, elles le méritent. Il faut continuer dans ce sens pour 
que la belle aventure continue.

Les U13F1 en Région, Championnes de Bretagne en titre se défendent pour préserver leur 
invincibilité depuis près de 3 ans maintenant au plus haut niveau. Elles préparent activement la 
deuxième partie de saison qui sera plus compliquée en Poule haute avec 3 adversaires de taille 
dans le Finistère.

Les U11F1 en D2, qui ne jouent pas au niveau espéré et donc gagnent et écrasent leurs 
adversaires très nettement à chaque match. Nous avons tout fait pour qu’elles jouent au plus 
haut niveau mais cela nous a hélas été refusé.

Chez les Garçons :

Les SM3 évoluant en D3, équipe de joueurs formés au club qui a raté de peu la montée la saison 
dernière. Cette équipe est bien partie pour la poule de montée et possède actuellement la 
meilleure défense de son championnat.

Les U20M qui évoluent en D2

Les U17M1 qui ont raté leur qualification pour la Région évoluent en D1, non qualifiés à l’open de 
début de saison ils obligent donc les U17M2 à évoluer à un niveau qui n’est pas le leur et par ce 
fait ces derniers sont également invaincus.

Les 15M2 en D2 et U15M3 en D3 sont également invaincus.

Les U11M1 en D1 sont également invaincus au plus haut niveau de jeu existant pour leur 
catégorie.

Bravo à eux et que cela dure pour la plus grande joie de tous ….. Le travail paie souvent !!!

Prochaine newsletter du COP Basket en Décembre.


