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Et voilà, une nouvelle saison s’achève. C’est le moment des bilans et des 
projets. 
Alors le bilan : pas mal finalement. Les Séniors DM2 accèdent à la 
DM1. C’est très très bien. Les DM4, pénalisés par les points d’arbitrage, 
terminent en milieu de tableau bien que le total de leurs matchs leur 
aurait permis de terminer en haut de classement. Quant aux DF3, elles 
terminent elles aussi en milieu de classement. Mais nos équipes séniors 
sont motivées, et elles désirent ardemment pour la prochaine saison, 
faire beaucoup mieux et accéder à la division supérieure…A suivre 
donc. Et  pour les autres équipes ? Les équipes de jeunes (c’est comme 
cela qu’on les appelle) elles ont, en général donné le maximum, même si 
parfois, cela a été plus difficile pour certaines. Et vous le verrez dans 
l’article qui reprend le classement des équipes, celles engagées en D1 
ont eu également de très bons résultats. 
Mais de tout cela, nous pourrons en discuter plus longuement le 8 juin. 
Vous le savez, c’est le jour de l’assemblée générale. Et l’assemblée gé-
nérale c’est un bon moment, c’est le seul, d’ailleurs dans l’année, où 
tous les adhérents peuvent être réunis pour discuter, se rendre compte de 
l’activité, du travail accompli au cours de l’année. C’est aussi un mo-
ment de convivialité, ça fait plaisir, en général, de se retrouver. Alors, 
nous, les membres du conseil d’administration, nous avons envie de 
vous voir tous rassemblés, au moins une fois dans l’année, pour faire le 
bilan de la saison écoulée et envisager les projets pour la prochaine qui 
va débuter. MGBB va entamer sa 4ème année, il faut continuer à l’encou-
rager. 
Et pour ce qui est des projets, il y en a un que nous avons commencé à 
élaborer au cours de cette saison. C’est le projet de club. Oui, certes, 
c’est sans doute un peu compliqué, quand on est en dehors du CA, de 
bien comprendre le bien fondé et la nécessité d’un tel projet. Néanmoins 
cela devrait nous permettre de définir concrètement, lisiblement, nos 
objectifs pour le club. Donc pour l’instant, nous avons réfléchi, au sein 
du CA, à notre fonctionnement, à l’environnement du club, à ce que 
nous voulons comme objectif sportif, technique. L’heure est maintenant 
au sondage (encore un !) des adhérents. C’est pourquoi vous trouverez 
avec ce journal un questionnaire destiné aux joueurs, aux parents, aux 
entraineurs, aux managers. L’objectif est de recueillir votre avis sur ce 
que vous voulez pour le club. Nous souhaitons donc que vous soyez 
nombreux à y répondre (l’idéal serait que vous y répondiez tous). Cela 
ne vous prendra que quelques minutes ! L’idéal (encore) serait que tous 
les questionnaires nous parviennent pour l’assemblée générale. Nous 
aurons ensuite toute la période estivale, pour l’analyser, construire des 
objectifs, envisager les actions à mettre en place, et vous présenter tout 
cela au tout début de la saison prochaine. 
Vous le voyez, les adhérents, les licenciés et leurs parents, sont des per-
sonnes sans qui, il n’est pas possible de fonctionner. Nous vous atten-
dons donc tous le 8 juin à 20 h 30, à la salle polyvalente du Bignon, vos 
questionnaires remplis à la main. Et si vraiment vous ne pouvez pas 
venir le 8 juin, vous pouvez donner votre pouvoir à un licencié que vous 
connaissez, il ne demandera pas mieux que de vous représenter.  
Et pour terminer, une maxime spécialement conçue pour vous 
« Assemblée générale de juin, donne à l’adhérent MGBB, se présen-
tant questionnaire en main, le pouvoir d’agir sur le destin (de 
MGBB). » Et si vous voulez aller encore plus loin sur son destin, vous 
pouvez vous présenter aux élections au Conseil d’administration, il y 
aura sûrement un siège de disponible. 
Au 8 juin donc.       MLLG  

Éditorial 
Après avoir bril-
lamment écarté 
ses adversaires 
directs au cours 
du mois de mars: 
Basse-Goulaine 
110 à 55 
Orvault 83 à 58 
l'équipes séniors  
du MGBB s'est 
ouvert les portes 
de la 1ere divi-
sion départemen-
tale. 
Créée en 2000 sur la base d'une équipe de cadets régions compo-
sée de joueurs de Montbert et du Bignon, cette équipe vient de 
gravir 4 échelons en 7 saisons. 
Entraînée et managée par Bruno Mahne, cette équipe très jeune a 
encore de beaux jours devant elle si elle persévère. L'an pro-
chain, elle va devoir batailler pour se maintenir dans un cham-
pionnat réputé difficile, bon moyen pour acquérir de l'expérience 
et de la maturité. 
A noter également leur beau parcours en en coupe de Loire-
Atlantique où ils ont attend les 1/4 de finale. 
Et l'an prochain, pourquoi-pas une accession pour les filles qui 
évoluent en D3 ou pour l'équipe B des garçons qui sont en D4. 
Ces 2 équipes ont réalisé un bon championnat, avec quelques 
matchs de très bonne qualité, alors avec un peu plus de régulari-
té, on peut espérer. 
C'est important pour le club, ces 3 équipes séniors qui sont la 
vitrine du club. De dimanche en dimanche, le MGBB trouve son 
public, il faut continuer à lui donner du plaisir. 

 

www.mgbb.free.fr 
 

Toutes les informations utiles pour vivre une saison 
dans les meilleures conditions: 

• Un guide pratique de la vie au sein du club 
• Les plannings des matchs, résultats et classements 
• Les évènements en images et photos des équipes 

L’an prochain en DM1  

Supplément spécial :  
découvrez tout ce que vous avez  

toujours voulu savoir sur les person-
nes qui dirigent le MGBB 



J  Séniors DM2 Pts Vict P + P -    Minimes G Pts Vict P + P -     Poussines D2 Pts Vict P + P - 
1 PAULX 43 21 2020 1327  1 CHAP. BASSE MER  19 9 616 445   1 LA CHEVROLIERE  20 10 513 184 
2 MGBB 40 18 1933 1388  2 ST FELIX  17 7 482 414   2 St PAUL REZE  18 8 431 196 
3 ORVAULT 37 15 1551 1484  3 SEVRE ET MAINE  16 6 580 440   3 VERTOU 15 5 304 330 
4 ASC TRIGNAC  35 13 1496 1397  4 CLISSON 14 4 461 538   4 HERMINE  13 3 299 333 
5 BASSE GOULAINE  35 13 1662 1543  5 MGBB 13 3 461 574   5 EB SORINIERES2  13 3 211 419 
6 BLAIN-NOZAY  33 11 1583 1573  6 BC BASSE LOIRE  11 1       6 MGBB 11 1 150 446 
7 PORNIC 33 11 1462 1597    Minimes F D1 Pts Vict P + P -     Poussines D2 Pts Vict P + P - 
8 ST HERBLAIN 32 10 1434 1526  1 MGBB 17 7 480 356   1 CHAP BASSE MER 18 8 351 198 
9 SAINT JOACHIM 30 8 1293 1506  2 St PAUL REZE  17 7 503 468   2 COUETS BOUG. 18 8 297 195 
10 BASSE INDRE 30 9 1516 1593  3 OUCHE DINIER 16 7 472 364   3 MGBB 17 7 212 168 
11 COUETS BOUGUE. 24 2 1340 1871  4 CLISSON 15 5 494 422   4 SEVRE ET MAINE 14 4 287 237 
12 CERTE TRIGNAC 20 1 1375 1860  5 VALLET 14 4 405 559   5 AS HEULINOISE  13 3 210 252 

  Séniors DM4 Pts Vict P + P -  6 St JULIEN CONC. 10 0 353 538   6 ST SEBASTIEN 10 0 107 414 

1 Le PALLET 40 18 1753 1204    Minimes F D2 Pts Vict P + P -     Poussines D3 Pts Vict P + P - 
2 CLISSON 40 18 1673 1175  1 EB SORINIERES  18 8 523 297   1 BOUSSAY 19 9 363 188 
3 PONT ST MARTIN 37 18 1532 993  2 LA MONTAGNE  18 8 382 285   2 St HILAIRE CLIS. 15 6 385 181 
4 VERTOU 35 14 1442 1210  3 HTE GOULAINE  17 7 391 290   3 MAISDON 15 6 233 238 
5 LOROUX BOTTER. 34 12 1318 1108  4 ORVAULT 15 5 419 341   4 AS HEULINOISE 14 4 213 285 
6 MGBB 32 15 1437 1289  5 ST ETIENNE M. 12 2 272 409   5 MGBB 12 2 209 329 
7 St JULIEN CONC. 31 12 1524 1292  6 MGBB 9 0 164 529   6 CLISSON 12 2 202 384 
8 HAUTE GOULAINE 29 7 1103 1307    Benjamins D1 Pts Vict P + P -     Mini-poussins Pts Vict P + P - 
9 SAINTE LUCE 29 8 1181 1455  1 COUERON 20 10 557 334   1 AIGREFEUILLE 18 9 336 73 
10 CHAPELLE B. MER  26 4 1270 1492  2 ALPCM NANTES 18 8 544 399   2 MGBB 16 7 273 122 
11 ELAN DE GORGES  24 6 954 1515  3 CLISSON 16 6 439 358   3 Ste PAZANNE 12 4 112 165 
12 St COLOMBAN 16 0 522 1669  4 BASSE GOULAINE 13 3 357 420   4 ST MARS COUT. 10 2 113 173 

  Séniors DF3 Pts Vict P + P -  5 MGBB 13 3 322 474   5 TOUVOIS 4 1 43 155 

1 St ROGATIEN 43 21 1355 825  6 St ROGATIEN 10 0 246 480   6 LA LEGEENNE  3 0 12 201 
2 ST HERBLAIN 42 20 1226 798    Benjamines D1 Pts Vict P + P -     Mini-poussines F Pts Vict P + P - 
3 BASSE GOULAINE  38 16 1397 999  1 MGBB 19 9 419 305   1 ELAN DE GORGES  17 7 262 183 
4 NOZAY-BLAIN  34 15 1107 899  2 VIEILLEVIGNE 17 7 412 308   2 AIGREFEUILLE 16 6 218 170 
5 VIEILLEVIGNE 32 15 1268 1029  3 ST PHILBERT GLIEU  15 5 370 379   3 SEVRE ET MAINE  14 4 173 162 
6 LA MONTAGNE  31 9 988 1030  4 CLISSON 14 4 361 413   4 St HILAIRE CLIS. 14 4 159 178 
7 MGBB 30 8 875 978  5 St HILAIRE CLIS. 13 3 381 482   5 MGBB 13 3 130 180 
8 ST HERBLAIN 28 6 834 1041  6 SUD RETZ 12 2 340 396   6 MAISDON 13 3 126 195 
9 CERTE TRIGNAC 27 8 1003 1262    Benjamines D2 Pts Vict P + P -     Mini-poussines D Pts Vict P + P - 
10 FROSSAY  25 8 917 1105  1 AL HAUTE INDRE  15 7 360 182   1 VIEILLEVIGNE 22 10 311 164 
11 SAINT JOACHIM 21 4 770 1216  2 Ste PAZANNE 13 5 245 242   2 LA LEGEENNE1  19 8 181 157 
12 TROIS RIVIERES 19 2 775 1333  3 MGBB 12 4 207 244   3 ELAN DE GORGES  18 5 208 234 

  Cadets D1 Pts Vict P + P -  4 ST BREVIN 11 3 243 305   4 MGBB 18 6 182 147 
1 BOUAYE  19 9 754 569  5 OUCHE DINIER 9 1 212 294   5 CS LA PLANCHE  17 6 172 129 
2 MGBB 17 7 691 646    Poussins Pts Vict P + P -   6 CORCOUE  12 2 120 208 

3 CARQUEFOU 16 6 587 537  1 Ste PAZANNE 19 9 427 186   7 LA LEGEENNE2  11 2 115 177 
4 HTE GOULAINE  14 4 584 620  2 LA CHEVROLIERE  18 8 357 179   8 VALLET 10 2 61 134 
5 LA MONTAGNE  13 3 615 738  3 MGBB 16 6 311 244     Mini-poussines G Pts Vict P + P - 
6 SEVRE ET MAINE  11 1 559 680  4 SEVRE ET MAINE  14 4 247 300   1 VERTOU 19 9 290 168 

  Cadettes D1 Pts Vict P + P -  5 TE GOULAINE 11 2 150 265   2 HTE GOULAINE  16 7 238 112 

1 MGBB 19 9 590 424  6 REZE 8 0 84 402   3 BASSE GOULAINE  16 6 250 152 
2 PORNIC 18 8 581 425         4 LE LANDREAU  14 4 217 183 

3 LA CHEVROLIERE  16 6 581 507         5 MGBB 11 2 118 246 

4 VERTOU 14 4 505 522         6 St JULIEN CONC. 10 0 77 329 
5 ERDRE BC 10 1 321 524               
6 VIEILLEVIGNE 10 1 354 530               

Classements      N’oubliez pas, rien de tout cela n’est possible sans  vos permanences  
de table, d’arbitrage et de bar! 



Je termine cette première saison au 
sein du club de Montbert Geneston 
Le Bignon et ce que j'y ai trouvé 
m'incite à poursuivre l'expérience.  
Tout d'abord l'accueil m'a agréable-
ment surpris. Là où beaucoup d'asso-
ciations se contentent d'avoir le sim-
ple rapport courtois employeur-
employé auquel elles sont tenues, 
MGBB est différent. J'ai découvert 
une équipe de bénévoles chaleureuse et dont l'implication dans la marche 
du club dépasse ce que j'ai pu voir dans d'autres structures.  
Par ailleurs je les remercie de cet accueil car je n'ai pas eu à me soucier de 
mon intégration : elle s'est faite naturellement.Plus que cette implication, 
toute l'équipe dirigeante est animée par la volonté de faire progresser 
MGBB. L'association actuelle n'existe que depuis peu et beaucoup reste à 
faire. Un projet de club a été lancé pour améliorer le fonctionnement dans 
son ensemble : étoffer l'équipe technique (nombre d'entraîneurs), amélio-
rer le suivi des équipes, bref, évoluer.  
Sur un plan personnel, cet environnement en développement correspond à 
ce que je veux faire : je suis autant intéressé par la formation des joueurs 
que celle des entraineurs. Et si les dirigeants souhaitent me voir contri-
buer au projet qu'ils ont initié cette année, je suis heureux de m'impliquer. 

Nous vous en avons déjà un peu parlé. Le Conseil  d’administra-
tion, a depuis le début de l’année 2007, commencé à réfléchir sur 
le projet de club. Evidemment, dit comme cela c’est un peu 
rébarbatif. Pourquoi allez se prendre la tête avec des théories 
quand on est une petite association ? En fait, MGBB n’est pas si 
petit que cela, 220 adhérents, ce n’est pas rien. Une organisation 
sur 3 communes, un entraineur salarié, c’est déjà une structure 
conséquente. Aussi, après une formation avec le CDOS, et avec 
l’appui de Yannick Le Dault, animateur sportif du Conseil géné-
ral, nous avons commencé à établir un diagnostic de notre asso-
ciation. Et alors, c’est grave docteur ?  
Nous avons examiné, le club sous ses différents aspects, afin de 
déceler les symptômes d’une éventuelle maladie. Je vous rassure, 
tout de suite, il n’apparait pas en mauvaise santé. Il aura besoin, 
quand même, de quelques vitamines, d’une surveillance, mais il 
devrait continuer à se développer sainement. 
Tout d’abord l’équipe dirigeante : Celle-ci présente un fonction-
nement collectif, avec des membres moyennement jeunes, et qui 
ont soit une ancienneté très importante, soit très peu d’ancienneté. 
Ce qui montre donc une nécessité pour les membres investis de-
puis plusieurs années, de continuer encore quelques temps, afin 
de permettre aux plus jeunes de s’aguerrir, et bien sûr un apport 
annuel de nouveaux (les vitamines…) afin d’éviter que les mem-
bres les plus anciens ne soient complètement exténués. 
En ce qui concerne les effectifs : Ils sont suffisants pour permet-
tre d’avoir au moins une équipe dans chaque catégorie, avec un 
« vivier » important chez les filles. Les licenciés, provenant de la 
commune du Bignon, sont moitié moins nombreux que ceux des 
deux autres communes. Toutefois, après une baisse significative 
en 2005, le nombre actuel des licenciés du Bignon est au même 
niveau que ce qu’il était avant la fusion (2002-2003). 
Le projet technique : Le niveau de compétition à atteindre n’est 
pas défini, il est fonction du potentiel de chaque équipe. Une 
commission technique et un projet pédagogique commencent à 
exister grâce à l’entraineur salarié du club. Le club dispose égale-
ment d’un vivier d’entraineurs (jeunes licenciés du club) en for-
mation.  
Le projet, qui à la création du club, était « bien jouer et se faire 
plaisir » pourrait évoluer en « Bien jouer, Respecter et se faire ». 
Nous avons commencé à réfléchir pour étoffer ce projet.  
Il ne serait pas question de viser un niveau de compétition à at-
teindre, mais plutôt de permettre le développement du « bien 
jouer », c'est-à-dire de se centrer sur l’acquisition pour chaque 
niveau, de techniques, de savoir-faire, d’acquisition de fonda-
mentaux tant individuels que collectifs. On ne visera pas à attein-
dre coute que coute le niveau régional par exemple, mais on se 
bornera à l’acquisition, pour tous, du meilleur niveau technique.  
Le « respecter », c’est ce qui touche à l’arbitrage, à respecter les 
règles du jeu, les adversaires, les autres….Nous avons là aussi 
des actions à mener, pour mettre en œuvre cet élément du projet. 
Nous avons effectivement constaté, que nous avions quelques 

lacunes en arbitrage, mais aussi en respect des décisions 
de l’arbitre, en maitrise des connaissances de l’arbitrage, 

etc.. Et si le « bien jouer » est réussi, le « respecter » éga-
lement, le plaisir ne peut qu’en découler. 
Nous avons aussi fait le constat que les équipes sont 
souvent entrainées et managées par des personnes 
différentes, et qu’il n’y a pas toujours de relations 

entre l’entraineur et le manager, ce qu’il faudra amé-
liorer pour les prochaines saisons. 

Nous avons également constaté que la communication du club 
s’appuie sur de nombreux supports et que en ce qui concerne les 

moyens de fonctionnement, nous disposons de moyens en salles 
suffisants, d’un budget équilibré, qui grâce aux subventions et 
aux produits des diverses manifestations, permet de salarier à un 
entraineur mi-temps. 
Voilà  résumé, le premier travail du Conseil d’Administration. 
C’est une première photographie. Maintenant, grâce aux réponses 
aux questionnaires des entraîneurs, manageurs, joueurs et parents, 
nous allons « peaufiner » cette photo et déterminer les actions à 
entreprendre dès la prochaine saison.  
Le questionnaire que vous avez entre les mains est donc impor-
tant, merci d’y passer quelques minutes pour le remplir et le re-
tourner, au plus tard, lors de l’assemblée générale.  

Projet de Club 

Le club sou-
haite encoura-
ger les jeunes 
qui ont des 
projets per-
sonnels d'en-
cadrement de 
jeunes et 
sportifs. Cette 
année, 5 d'en-
tre eux parti-
cipent à un 
stage qui va 
leur permettre 
d'acquérir un 
d i p l ô m e 
d'ANIMATEUR. 
Maxime Mo-
randeau à gauche sur la photo, et Alexandre Pogu (pas sur la photo) ont 
participé à un stage pendant les vacances de printemps à La Baule. Ro-
main Palussière, Yohann Gaudin et Benjamin Yhuel participent eux à un 
stage qui se déroule les samedis matins à Vertou ou Montbert.  
Ces stages se déroulent sous la responsabilité du comité départemental, 
et sont axés sur:   
- Les règles du basket et l'arbitrage.   
- Les fondamentaux du basket pour les plus jeunes.   
- L'encadrement.   
Le financement de ces stages est assuré par le MGBB.  
Bravo à eux pour leur investissement, nécessairement cela va leur 
donner de l'assurance et les jeunes équipes du club vont pouvoir 
bénéficier d'un encadrement de meilleure qualité.  
 

« Etant motivé par la fonction d'entraineur-manageur, ce stage m'a apporté 
beaucoup en connaissances techniques au niveau des entrainements et sur les 
relations avec les enfants et les parents. De plus l'ambiance entre les stagiaires et 
avec les encadrants était très bonne. C'est une très bonne expérience ! »   
Maxime Morandeau  
 

« Nous avons commencé ces stages d'animateurs au début de l'année. 
C'est quelquechose qui nous motive avant tout par pure connaissance du basket, 
de plus, ce qu'on apprend se repercute surtout au niveau des equipes que nous 
entrainons. Il devient de plus en plus interressant de travailler avec les jeunes du 
club. 
En résumé, c'est un plus pour tout le monde et nous espérons poursuivre notre 
formation jusqu'au niveau région, dans l'optique d'inscrire une équipe à ce niveau 
dans les prochaines années!! 
Et pour ceux qui hésitent, il n'est jamais trop tard pour commencer!!! » 
Yohann Gaudin  

Formation des jeunes     

Un an avec Benjamin SOUMILLE



A l'occasion 
d'une ren-
contre 
"amicale" 
entre les 2 
équipes loi-
sirs féminines 
du MGBB, qui 
s'est soldée 
par un résul-
tat avec par-
faite égalité 
30 à 30, elles 
ont accepté 
la photo pour 
faire leur 
promotion: 
Les loisirs Filles s’entrainent le mercredi soir à partir de 20h30.  
- de septembre à février à Montbert  
- Octobre à novembre et mars à mai à Geneston  
Les entrainements ont lieu en commun mais il y a deux équipes, 
une de Montbert, l'autre de Geneston, qui sont engagées dans un 
championnat de Loisirs, soit un match tous les 15 jours un soir 
de semaine.  
Pour jouer en Loisirs, contacter: Annabelle Legros au 06 85 
92 23 31 ou Béatrice Girardeau au 02 40 04 72 99 ou Marie-Line 
Landais-Guerchet 02 40 31 83 46.  

Les LOISIRS font leur PUB! 

4 jours de basket du 21 au 24 aout,  
pour les basketteurs de la catégorie 
école de basket à Minimes. 
 

Au programme: 
• De 10 h à 12 h 30: Basket : ateliers 

de fondamentaux individuels (un 
animateur par atelier de 8 enfants), 
matches et concours, mise en situation d’arbitrage 

• De 14 h à 17 h : découverte d’autres sports comme la course 
d’orientation, le foot américain, le rugby, l’ultimate….. 

Le déjeuner a lieu sur place. 
 

Tarif :  
• Ecole de basket à poussins : 2 € 
• Benjamin(e) à Minimes : 5 € 

Stage d’été 

Sponsoring   
Les besoins matériels et financiers du clubs sont très importants, 
c’est pourquoi le bureau s’est engagé activement dans la recherche 
de sponsors.  Si vous souhaitez aider le club ou si vous avez un 
contact, voici les noms des responsables dans les 3 communes: 
• Montbert, Guy YHUEL  Tél 02 40 31 82 01 
• Geneston, Jean-Paul SAFFRE  Tél 02 40 04 79 82 
• Le Bignon, Laurence BAUDRY Tél 02 40 78 10 48 
 

Le club propose plusieurs 
supports aux annonceurs: 
• Panneaux de publicité dans les 

salles. 
• Maillots 
• Affiches rencontres  
• Annonce sur site Internet 
• Don 
 
Information importante: une loi de 2003 
permet aux sociétés de déduire de leurs 
impôts  60% des sommes versées aux 
associations dans la limite de 5 pour 
1000  du chiffre d’affaire. 

Bienvenue aux  
nouveaux  
sponsors. 

Agenda de l’intersaison  
Vendredi  

8 juin 
20h30 Assemblée  

Générale 
Bignon 

Vendredi  
29 juin 

 19h  
à 20h 

Permanence  
licences 

Montbert 

Samedi  
30 juin 

11h30  
à 12h30 

Permanence  
licences 

Le Bignon 

Samedi  
25 août  

10h30 Présentation  
saison 2007-2008 

Montbert 

Samedi  
21 juillet  

11h30  
à 12h30 

Permanence  
licences 

Geneston 

♦ Un stage découverte du basket en septembre à 
Geneston. 

♦ Des stages pour les jeunes 
aux vacances de Noël, fé-
vrier et Avril 

♦ Un tournoi 3x3 à Noël 

♦ Spectacle JOB en février 

♦ La vente de plats cuisinés en février 

♦ Le vide grenier au Bignon  
 en avril 

♦ 2 déplacements à l’Hermine 

♦ Des tournois pour les plus 
 jeunes en avril et mai 

Les temps forts 2006-2007 

• Lors de l’assemblée générale du 8 juin, les dos-
siers d’inscriptions seront remis aux personnes 
présentes. 
Attention , les dates de retour des dossiers sont 
très proches : 
- 30 juin : minimes, cadets, séniors 
- 21 juillet pour les plus jeunes   
Alors pensez à prendre très vite le rendez-vous 
avec le médecin et utilisez une des 3 permanen-
ces : 29 et 30 juin, 21 juillet pour retourner les 
dossiers. Une remise de 10€ est accordée aux 
catégories benjamins à séniors s’ils sont ins-
crits dans les délais.  

• Les personnes désireuses de prendre contact 
avec le club, peuvent demander l’autorisation de 
participer à un entraînement avant la fin mai en 
contactant la secrétaire : Annabelle LEGROS au 
06 85 92 23 31 

• En début de saison, le club organise une après-
midi découverte du basket à l’attention des 6 / 11 
ans, l’inscription des nouveaux pourra se faire à 
ce moment là. 

• RAPPELS :  
-Aucune participation aux entraînements de début de 
saison n’est tolérée si le dossier d’inscription et le paie-
ment de la licence ne sont pas effectués. 
-Pour les familles qui le souhaitent, il est tout à fait pos-
sible d’aménager l’encaissement du coût des licences. 

Inscriptions pour 2007-2008 

ZA Pôle sud 34 rue de l’atlantique 
44115 BASSE GOULAINE 

Fabricant en aménagement intérieur 
vous propose aménagements pour  

cuisine et salle de bain, ...  

Boulangerie COUGNAUD 
44140 LE BIGNON  Tél 02 40 78 12 61  
Sandrine et Pascal COUGNAUD 

Boulangerie - pâtisserie - Chocolatier 


