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"Bienvenue sur le site internet des clubs de basket de Geneston et 
Monbert en Loire-Atlantique. 
Depuis 2 ans déjà nous travaillons beaucoup ensemble, la 
constitution d'équipes d'ententes nous permet de proposer à 
chaque joueur une réponse à ses souhaits de pratique du basket.  
Bienvenue cette année au club du Bignon qui a décidé d'intégrer 
notre mode de fonctionnement.  
Cette démarche va sans doute aboutir à la fusion des 3 clubs pour 
la saison 2004/2005. 
Ce site commun d'abord destiné à présenter la vie de nos clubs, 
doit devenir un outil de communication régulier qui permettra très 
certainement d'améliorer leur fonctionnement". 
Les 3 présidents: 
Jean-Paul SAFFRE pour Geneston. 
Véronique HESSIER pour Le Bignon 

Bertrand SOUZEAU pour Montbert. 

•Contact Webmestre mg.basket@free.fr  
• Cliquez ici pour ajouter le site à vos favoris 
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Consultez sur le site du comité départemental: 
  . les calendriers et résultats des 3 clubs: MONTBERT , GENESTON et 
BIGNON  
  . les résultats de chaque équipe en passant par la page Equipes  
  . et également tous les autres calendriers et résultats. 
Visitez la rubrique album PHOTOS: 
  . Toutes les équipes de la saisons en cours et quelques photos anciennes. 

Flash information  

Archives  
Nous recherchons des photos ou 
documents d'archive. 
Si vous en possédez, merci de 
contacter une personne du bureau 
pour les lui communiquer. 
Nous nous ferons un plaisir de les 
mettre sur le site. 

Amis internautes  
Amis internautes de Montbert Le 
Bignon et Geneston Si vous vous 
souhaitez participer à la vie du site, 
montrer vos réalisations, n'hésitez 
pas à prendre contact avec nous.  
mg.basket@free.fr 

Loisirs Hommes  
Equipe LOISIR HOMME 
Cette équipe est relancée cette 
année. Si cela vous intéresse, 
contactez: 
Christophe LEGEAY au 
02.40.26.79.34 

Calendriers 2003-2004  
Ils commencent à sortir. 
vous pouvez les consulter en passant 
par la page Equipes  
CLIC sur le nom de l'équipe. 

Licences, retardataires  
Important, le début de la saison 
approche, si vous n'avez pas encore 
rendu le papier du médecin, il faut 
vous presser. Sinon vous ne pourrez 
pas débuter la saison de 
championnat! 

Découverte du basket  
Samedi 13 septembre 
Après-midi découverte du basket 
pour les jeunes non licenciés de 
Montbert Geneston et Le Bignon.
Dans la salle de Montbert. 
Un mot sera distribué dans les é
pour préciser les horaires. 

Pratique  

 

Tarif des licences 
Les 3 clubs de Monbert, Geneston et Le Bignon 
viennent de travailler à l'uniformisation des tarifs de 
licence, avec 2 grandes nouveautés: 
- Un tarif MAXI-FAMILLE 
- Un tarif préférentiel 1ère licence pour les jeunes né
et avant 1991. 
==> Consultez les nouveaux tarifs, dans les rubriques 
MONTBERT/Info et GENESTON/info 
ATTENTION: Respectez bien les dates de retour des 
licences qui vous sont communiquées, c'est essentiel si 
vous souhaitez jouer dès le début de saison.  

Lucie (Le 
Bignon) et 
Annabelle 
(Montbert), 2 
nouvelles 
arbitres qui 
viennent de 
débuter cette 
année.  
Souci permanent 
des clubs de 
renouveler les 
arbitres officiels.
Nous sommes 

A 
l'affiche 
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