US Lillebonne basket : newsletter spéciale reprise
• ça y est la saison est lancée ! Les U18F et U15F ont déjà joué deux
brassages en région et les seniors départements ont joué ce week-end.
Après plusieurs changements, nous avons le planning définitif! ☺
• Les masculins 3 (ex M4) joueront à partir du 7 octobre, merci de penser à
redonner vos papiers.
• 1ere réunion du bureau jeune lundi 24 septembre à 17h45 salle Ostermeyer.
La saison dernière il a mis en place le tous en rouge jeune et le all start
jeune. Nous vous attendons nombreux pour que vous nous donniez des
idées concernant le secteur jeune, dans le domaine sportif et extra sportif.
• 1ere réunion de la commission animation le vendredi 28 septembre à 18h30
à l’école Prévert. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de Damien, les actions
effectuées par l’animation permettent d’améliorer les équipements des
équipes, de fournir un gouter aux jeunes après chaque vacance, d’avoir la
distribution de chocolats de fin d’année et en avril…
Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends.

US Lillebonne basket : newsletter spéciale reprise
•

Les dates à retenir :
✓ 24 septembre, bureau jeune, 17h45 à Ostermeyer
✓ 28 septembre, commission animation, 18h30 école Prévert
✓ Du 22 au 26 octobre, stage perfectionnement pour les U11 à U15
✓ 1 décembre, journée tous en rouge jeunes
✓ 2 décembre:
➢ journée tous en rouge seniors
➢ animation MBA, U11 et U13 à partir de 13h30
➢ remise du label fédéral citoyen à 14h30
➢ Match régional entre Lillebonne et Saint Laurent à 15h30
➢ Animation musicale par l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne (OHL)
✓ 15 décembre, tournoi de Noel pour le MBA et les U11
✓ 3 février, le loto du club
✓ 24 février, meilleur espoir féminin pour les U9,U11 et U13 féminines
✓ Du 15 au 19 avril, Centre Génération Basket
✓ 27 avril, soirée du club
✓ 25 mai, Assemblée Générale du club le matin, matchs parents/enfants
l’après-midi

Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends.

