Bienvenue au club !
Accueil

Le club

Ecole de Basket

Connexion/Inscription
Les équipes

Rechercher...

Evènements

Mise à jour du site !
N'hésitez
pas à apporter vos
commentaires de vos rencontres
ou toute activité du club dans la
note en bas à gauche!!!!!!

Calendrier 2010/2011
Voici les résultats du week-end dernier!!!!
3 matchs

voir la liste

Joué 17 Avr 2011 à 15H30

REGION 1

CADETS 1 - 97
BIHOREL - 57
Et de 18 !
Suivez au jour le jour les rendez
vous immanquable de votre section
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Une 18ème victoire consécutive en autant de rencontres pour les cadets Région 1ère division de
l'ASPTT Rouen basket.
La dernière rencontre du week end dernier les opposait à leur dauphin du moment St THOMAS
BASKET LE HAVRE.
Une rencontre du haut de tableau qui a tenu toutes ses promesses. Un écart final de 10 pts en
faveur de l'ASPTT qui permet ainsi de mettre à 3 longueurs (3 victoires d'avances) STB Le Havre
(2ème à l'heure actuelle).
Objectifs désormais, "rester invaincus, point" souligne le coach David CADINOT.

Cette page a été visitée 7164 fois !

Bourges s'impose à Tarbes
Angers n'a pas le droit à l’erreur
La dernière chance
Ouverture de la billetterie
Tarbes - Bourges, acte 1
Ekaterinbourg champion de Russie
Que la Fête commence !
Une participation record !
Participez au Paris 18 en dribble
3 questions à ...
La VGA labellisée
Rien n'est joué malgré la victoire

+

Voir le site de la FFBB

Camp des Loges 2011 !

Des commentaires de vos
matchs sont présents ici!!!
Le site a besoin de vous !
N'hésitez pas à nous témoigner
des articles, sujets ... que vous
voulez voir apparaître.
Déjà 47 commentaires sur ce sujet
voir / ajouter un commentaire

Des photos ... encore et encore

Plus que 11 places pour le Camp des
Loges du Comité Départemental de
Seine Maritime de Basket-ball avec
David CADINOT (entraîneur de l'ASPTT
Rouen) en tant qu'encadrant ;)
Inscrivez vous !

Bulletin d'inscription
Vous trouverez ci-dessous le bulletin
d'inscription
CAMP DES LOGES.pdf

Télécharger

Cette rubrique vous permet de déposer vos photos
prises sur les différentes rencontres, tournois,
évènements en tout genre, donc n'hésitez pas à
alimenter cette boîte à photo afin que je puisse illustrer
nos articles.
La procédure est simple, inscrivez vous en tant que
membre, il vous sera demandé un identifiant et son mot
de passe, et le tour est joué ... !
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