
Durant cette trop longue crise sanitaire, les compétitions sont certes à l ’arrêt.

Pour autant de nombreux clubs ne se résignent pas et poursuivent leur activité
différemment en faisant preuve d’inventivité : pratiques en extérieur, défis,  visios, etc….
 

Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire a souhaité mettre en lumière ce dynamisme et
le partager à tous afin d’inciter ceux qui le souhaitent et peuvent s’en inspirer.

Ce bulletin va vous permettre d’en découvrir  quelques-uns  et ainsi ,  dans un esprit de
solidarité,  échanger vos expériences pour maintenir le l ien entre vous et vos licenciés.

Envoyez-nous régulièrement vos informations, vos photos, vos articles de presse, etc…
nous pourrons les publier dans une future édition :
secretariat@maineetloirebasketball .org
 

A vous de jouer
A très bientôt
 

Philippe NICOLAS

L A  V I E  D E S  C L U B S N U M É R O  0 3  -  A V R I L  2 0 2 1

LA VIE DES CLUBS



Bonjour à tous, (courriel envoyé aux licenciés pour expliquer le challenge)

Parce qu'il temps de retrouver la forme , Marina, Xavier et moi avons décidé de vous
proposer un " Challenge Kilomètres " course à pied, pour chaque équipe à partir des U13,
jusqu"aux parents !!! ! 😌

Le but du challenge est de cumuler par équipe un maximum de kilomètres à pied.
A la fin du mois d'avril, un classement sera établi 

J'invite chaque sportif à envoyer, à la fin de chaque semaine, le nombre de kilomètres à pied
à son responsable d"équipe. Ce dernier m'enverra chaque dimanche soir, sur la boîte mail
du secrétariat, le cumul des kilomètres réalisés sur une semaine.
 Il y a des sportifs qui auront "plusieurs casquettes" : parent et joueur à OAB. Dans ce cas
de figure, vos kilomètres seront attribués à votre équipe et non au groupe des parents.

 Rappel des responsables de chaque équipe :
· U13 F : Mélanie, maman d'Hermance 
· U13 G : Isabelle, maman d'Isabelle 
· U15 M : Pascal, papa de Maxence 
· U17 M : Valérie, maman de Guillaume
· U18 F : Séverine, maman de Fanny
· Senior F : Mélanie 
· Senior G : Tristan 
· Loisir G : Mickaël
· Parents : Pascal

Si la course n'est pas votre " tasse de thé", rien ne vous empêche de suivre votre sportif
favori à vélo 😜  Allez bonnes courses à vous tous et faîtes vous plaisir !!! !

Les compteurs sont ouverts officiellement à partir du 23 mars minuit 😁 . Soyez un
"Mustang" et non un "Lutin" !!! ! ! !

A très vite au city stade,

Sportivement,
Secrétariat OMBREE D'ANJOU BASKET

OMBRÉE D'ANJOU



Bonsoir les sportifs, (courriel envoyé aux licenciés pour donner le 1er décompte)

 Comme convenu, je vous transmets les kilomètres arrêtés au dimanche 29 mars, de notre
challenge "Mustang Lutin" :
1.      U13 F : 46 km
2.      U13 G : non communiqué
3.      U15 G : non communiqué
4.      U17 G : non communiqué
5.      U18 F : non communiqué
6.      Seniors F : 77,48 km
7.      Seniors G : 40,5 Km
8.      Loisirs : 11 Km
9.      Parents : 87,4 Km

Seniors F    Parents    U13 F

Méfiez-vous des séniors, elles sont au taquet !!! ! ! 
Pour les autres compétiteurs, ne prenez pas trop de retard !!!! 😁 😜

Pour le groupe des parents, nous allons compter les kilomètres effectués en randonnée car
on se doute que certains ne font pas de course à pied. Attention, aller faire ses courses, ne
compte pas comme une randonnée 😋

Bonnes courses et allez OAB !!!! !

PS : coup de chapeau , aux U13 F qui ont couru toutes ensemble. Bel esprit sportif !!! !

Lien, communiquant sur la reprise des entraînements à l'extérieur : https://www.ouest-
france.fr/pays-de-la-loire/combree-49520/ombre-d-anjou-des-entrainements-a-l-exterieur-
pour-les-jeunes-de-l-oab-8b290d00-87dd-11eb-8e6b-8ca9cffbb3ef

SENIORS F    PARENTS    U13 F

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/combree-49520/ombre-d-anjou-des-entrainements-a-l-exterieur-pour-les-jeunes-de-l-oab-8b290d00-87dd-11eb-8e6b-8ca9cffbb3ef


LAMBOISIERES MARTIN BASKET





LES PONTS DE CE



L'ESSHA Basket a repris ses entraînements depuis le mercredi 17 mars dès que les
températures ont été plus clémentes.
Les entraînements basket se déroulent sur des plateaux en extérieur à deux pas de la
salle de sports.
Le club a su s'adapter ainsi que son entraîneur Thomas Apert pour que chacun puisse
avoir au moins un entraînement d'une heure dans la semaine.
Les entraînements de basket sont les mercredis après-midi, les samedis matins pour
les jeunes jusqu'au U20 garçons et dimanches matins...pour les seniors et loisirs.
 
Tout le monde était unanime sur le fait de se retrouver afin de partager de nouveau
leur sport favori dans la convivialité!

Vacances d'Avril: De nombreuses séances et animations autour du basket sont
programmées en extérieur, bien sûr, si les conditions sanitaires et météorologiques le
permettent.

En fin de saison, une course d'orientation en famille est en prévision.

Le bureau ESSHA Basket

SEGRE







 TOUS SUR LE PONT ! 

 Devant le succès de la reprise de samedi dernier au City Park de Saint Florent, nous
avons décidé de faire profiter tout le monde de cette reprise du basket en extérieur
sous le soleil !!!

Ainsi, nous vous proposons à tous des créneaux d'entraînement à compter de samedi
prochain avec le planning suivant :

RDV au City Park de St Florent le Vieil (parking de la salle de la bergerie) pour :
9h00 : U13 filles et U13 gars
10h15 : U15 filles et U15 gars
11h30 : U11 filles et U11 gars
12h45 : U18 filles et U17 gars (1 et 2)

 RDV sur le terrain de tennis de Botz en Mauges pour :
9h30 / 10h30 : Baby Basket
10h30 / 11h45 : U9 filles et gars

RDV au parc de Chaudron en Mauges (en toute autonomie) le dimanche matin pour
un footing seniors filles et gars à 10h

On vous l'avait promis, c'est donc chose faite ! Tous les joueurs et toutes les joueuses
pourront donc reprendre les entraînements, sous réserve du beau temps bien
évidemment 

Comme d'hab, chacun apporte sa gourde, son ballon et son masque pour veiller au
respect des consignes sanitaires ! 

 On croise les doigts pour le beau temps et on vous dit à samedi avec la même envie
et la même bonne humeur que d'habitude !
 ALLEZ BBC 

BOTZ LA CHAPELLE



Dans ce contexte compliqué, le récent équipement mis à disposition par la Mairie a
permis à nos plus jeunes basketteurs de retrouver le chemin des filets. 

En effet, un City Stade a été installé il y a quelques années maintenant dans un cadre
très sympathique (parc avec étang à proximité). Reprises certes, sans contact et avec
chacun son ballon, mais c'est un retour bienvenu. Des animations type Chasse au
trésor sont également mises en place. Ca fait du bien de revoir les copains / copines
en faisant du sport !

Pour les plus grands, c'est un autre équipement plus âgé qui a fait leur bonheur. En
effet, à coté des salles de sport de St André se trouve un terrain de basket extérieur
que beaucoup avaient oublié. Même si les panneaux ont déjà bien vécu, cela permet
de reprendre le shoot et les ateliers. Timothée, notre entraineur a donc adapté ses
entrainements (plus courts, sans contact, avec exercices individuels, axés sur le
maintien en forme et le shoot....). Il s'est également transformé 1 fois par semaine en
animateur de visio conférence pour une heure de Basket Santé / Remise en forme
adaptée à tous les publics.

Du coté du basket santé en structures, cela continue comme avant, apportant un peu
d'animation aux foyers logements partenaires.

Globalement, la possibilité a été offerte à tous les niveaux de reprendre un activité
(des babys jusqu'aux seniors, aussi bien masculin que féminin, la basket santé mais
aussi les seniors en basket (pour les plus de 60 ans)

Et d'autres idées (en partie inspirées par les actualités relayées par le bulletin) sont
en cours de finalisation par le biais de l'équipe Animation du Bureau.

A bientot à St André

ST  ANDRE DE LA MARCHE





AVRILLE

Février
Course d’orientation pour nos U11 - U13 - U15 avec les participations de nos séniors
filles et garçons

Mars
Retour des entraînements en extérieur pour nos U7 - U9 - U11 - U13 - U15 - U17 - U18 -
U20. Terrain extérieur au Cosec, accès à la plateforme de l’école Jean Piaget (Avrillé)
et à la plateforme du collège St Charles ( Angers).



Run and Bike pour nos U17 et U18



Afin de reprendre contact avec les licenciés après quelques semaines à l’arrêt,
l'entraineur de l'ASVEA Basket a organisé un défi avec l'entraineur de EVRE BC.

Défi : Etre le club qui aura fait le plus de kilomètre en course à pied sur 1 semaine !
Participation possible du licencié et de sa famille
Victoire d’EVRE BC avec 495 km, contre 491 Km pour l'ASVEA Basket

Afin de ne pas rester sur une défaite, un deuxième défi à été organisé.
Défi : Etre le club qui parcours le plus de kilomètre en course a pied, marche ou vélo
sur 4 jours
Cette fois ci ce fut une victoire pour l'ASVEA Basket avec 1247 Km contre 740 Km
pour EVRE BC !

Merci aux entraineurs mais également aux participants des 2 clubs !
 

Souhaitant pouvoir proposer une reprise en extérieure, nous avons vu avec la
municipalité ce qu’il était possible de faire.
Grâce à l’accord de la mairie d’utiliser les terrains au sein de l’école Renée Goscinny
au Louroux Béconnais, nous avons pu organiser des stages pendant les vacances de
février.
Cette reprise a permis de reprendre contact avec les licenciés mais également entre
joueurs et de faire une reprise sportive en douceur.
De nombreux sourires étaient au rendez- vous !

VAL D'ERDRE AUXENCE



La mairie nous laisse également l'accès à l’école sur la journée du samedi, nous
avons donc revu notre planning et nous proposons une reprise aux équipes de U7 à
U18 sur la journée du samedi à compter du 27 mars.

Chacun prévoit son ballon et sa bouteille d'eau !
Les entrainements seront mixtes afin de permettre à chacun d'avoir un créneau sur la
journée du samedi.
9h30 - 10h30 : U7
10h30 - 11h45 : U9 F et G
11h45 - 13h : U11 F et G
14h - 15h15 : U13 F et G
15h15 - 16h30 : U15F
16H30 - 17h45 : U17G et U18F



Retour en photos sur les 2 semaines passées pour nos U9 à U18

Objectif : Prendre du plaisir en pratiquant de nouveaux sports avec une revisite du
Biathlon et une Course d’Orientation ou les licenciés et les parents ont pu s’épanouir
pleinement ! 

La pratique du basket continue pour nos joueuses et joueurs des sections U7 à U18,
le mercredi et le samedi

LA SEGUINIERE



Plusieurs évènements ont été mis en place durant cette période sanitaire :
 
Basket en Famille :
Depuis début janvier, chaque dimanche, le club organise des séances basket en
famille afin de rassembler, jeunes, coachs et parents. Deux équipes parmi les U11 et
U13 ont bénéficié d'une séance en commun organisée sous forme de course
d’orientation.

BEGROLLES LE MAY



Séances extérieures :

Malgré l’annulation des entraînements en salle, nos équipes U 15, U 17 et U 18
continuent de s’entraîner tous les samedis matin en extérieur. Les séances sont
basées sur la réathlétisation sous forme ludique.

Reprise des entraînements du secteur jeune :
Début Mars marque la reprise des entraînements en extérieur des équipes Baby, U9,
U 11, U 13 à raison d'une séance d'1 heure chaque mercredi au complexe du May-sur-
Evre.



Le projet Présentation des équipes :
Afin de maintenir le contact avec nos licenciés et les familles, des vidéos de
présentation d’équipes sont diffusées afin de mettre nos joueurs en avant et de
conserver quelques souvenirs de cette saison 2020/2021 si particulière. Chaque mardi
une vidéo d’équipe est publiée sur nos réseaux sociaux.

INSTAGRAM : BMB BASKET 49                           FACEBOOK : BMB



Que serait le mois de mars sans un peu d’activité ? Les joueurs du club peuvent
compter sur l’investissement de l’entraîneur Clémence Pineau pour mettre en place
des rendez-vous autant que possible depuis le 30 janvier afin de maintenir des
activités à l’extérieur tant que les salles sont fermées pour nos sportifs.
 Au programme ; multisport, convivialité, jeux d’extérieur et bien évidemment basket,
toujours réunis dans une bonne ambiance à laquelle participent petits et grands que
ce soit sous un ciel grisâtre ou par temps de grand soleil. Nombreux sont celles et
ceux qui se joignent à Clémence pour le plaisir de sortir et de se dépenser quand
l’occasion leur est donnée.

Chacun y met du sien pour que, malgré la situation, tout poursuive son cours et que
tous se retrouvent autant que faire se peut. Maintenir le lien avec les joueurs et leur
donner l’opportunité de pratiquer une activité sportive est essentiel selon nous dans
leur intérêt.
 L’arrêt de la compétition et des matchs pour le moment n’empêche pas les férus de
basket de se retrouver autour d’un panier pour s’amuser et progresser en attendant
la reprise.

Voir toujours autant de monde se déplacer à chaque possibilité présente bien la
motivation et l’envie de jouer de tous que nous nous appliquons à satisfaire depuis
ces dernières semaines. Les entraîneurs se mobilisent et l’enthousiasme se maintient
au cours de cette saison particulière et nous sommes ravis d’admirer l’implication des
parents qui suivent les progrès et l’évolution de nos jeunes licenciés.
 Sportivement,

 Le bureau NDC Angers Basket

ANGERS NDC





CHEMILLE

du côté de Chemillé BasketBall, pas d’arrêt du club mais une adaptation au
contexte depuis novembre. Cette adaptation permet aux adhérents qui jouent le jeu
de se faire plaisir différemment tout en conservant les valeurs du sport :

Activités du club

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/activites_des_club_cbb_1.pdf


Février : 

- Les défis Youtube avec notre chaîne SCBB Channel sont lancés, quelques retours on eut
lieu mais on attend toujours de renouer avec le terrain, les entraîneurs et les copains.
- Le concours de dessins de la mascotte du club fait naître des talents de nos jeunes U7 et
U9 

LES ACTIVITÉS QUI ONT EU LIEUES 
SUR LE MOIS DE FÉVRIER ET MARS

BEAUCOUZE BASKET



- Les Seniors s'y mettent, nous lançons en s'associant avec le club d'Avrillé un concours de
kilomètres de course à pied sur 15 jours ! Nous remercions les 59 participants des deux
clubs réunis et les félicitons pour les 1536.75km parcourus. Le SCB en ressort vainqueur
avec 974.78 km !

Mars :

Ça y est, les vacances nous permettent de proposer des activités la journée. Place aux
"Grands Jeux d'Hiver" où différents jeux sont pratiqués (attaque de la forteresse, conquête
de l'espace, thèque basket, jeu du morpion, utlimate, tchoukball, course d'orientations et
concours de tirs, la base !). Nos jeunes sont heureux de retrouver les copains et de
découvrir toutes ces nouveautés,... sur un parking ! Le soleil est de la partie et il y a même
une vidéo sur notre chaîne YouTube qui récapitule ces bons moments passés :
https://www.youtube.com/watch?v=H2mpDR-HCWw 

Les entraînements reprennent à la suite des vacances, toujours sur le parking pour nos U7,
U9 et U11 et au complexe Jacques Aubineau le samedi pour nos U13, U15, U17 et U20.

https://www.youtube.com/watch?v=H2mpDR-HCWw
https://www.youtube.com/watch?v=H2mpDR-HCWw




C'est reparti pour les entraînements seniors (masculins et féminines) dimanche 21 mars 2021
en extérieur sur le city stade.

Il y a deux créneaux de proposés où Yoan sera présent sur les deux à savoir :
- 10h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30

Le bureau de l'ESCE.

CANTENAY-ÉPINARD





SEICHES SUR LE LOIR

Un peu groggy suite à l'annonce de l'arrêt des championnats... 
Comme annoncé le groupe Bureau est un peu débordé ces jours-ci, il n'a pas eu le
temps de prendre l'air.  Et désormais Le Printemps est là et nos jeunes étaient bien
présents lors de l’entraînement sur le plateau extérieur.

Toujours à la recherche de nouvelles idées et le club souhaite garder le lien avec
vous. 
Coach Fab vous propose demain pour ceux et celles qui le veulent de rester avec vos
petits.tes champions.nnes pendant l'entraînement !! 
Afin de passer une séance avec parents/enfants en même temps !
Selon les conditions sanitaires, chaque "Tribu" ensemble avec masque obligatoire
pour les adultes et si possible un ballon.
Mais oui, nous pourrons ajouter cette expérience à notre challenge.

Quelle Belle journée réussie au  Seiches Basket Club
Avec ces entraînements enfants/parents. Bravo à tous ceux.celles qui ont participé. 
Recréer du lien et les conditions sanitaires ont été respectées avec masque
obligatoire pour les parents et par "Tribu". 
A l'heure d'été pour les résultats du Challenge Kilomètres #11 : Alors avec la
participation et l'investissement de 12 parents pendant le challenge « Basket en
Famille » Le groupe Parents est à nouveau le grand gagnant 

On renouvelle, on cherche des idées pour des nouvelles expériences et c'est RÉUSSI
et merci encore à la  Ville de Seiches sur le Loir
De nous donner l'accès au plateau extérieur depuis décembre 2020.

Notre, Votre Club est très représenté par le Groupe bureau au niveau Départemental
au Comité de Basketball du Maine-et-Loire et Régional à la  Ligue de basket des Pays
de la Loire en participant à de nombreux webinaires.

Renouvellement de ce nouveau Challenge « Basket en Famille » le samedi après-midi
Let’s GO et Prenez soin de vous
www.seichesbasketclub.fr

#sbcmonclub #seichesbasketclub #seiches_basket_club #ensembleplusfort  

https://www.facebook.com/Seichesbasket/?__cft__%5b0%5d=AZVTKxKQKU7CH_o8SVVHzcXfYukG5JgBqS4rDf6tlXoIS65-jI98oXdGDOrF9-nL3VtJlJsKqUpJvKiajADJR5H7SJm9XuxEzhckijVIKiS22lDDBzj3hI2tACmrfTIQj3g0mVRk6UaAFVA6pf75qt96aqLFzlhVGXdcu90MNLuG-23RwMU92Mla_QiJjzQoia8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Seichesbasket/?__cft__%5b0%5d=AZVTKxKQKU7CH_o8SVVHzcXfYukG5JgBqS4rDf6tlXoIS65-jI98oXdGDOrF9-nL3VtJlJsKqUpJvKiajADJR5H7SJm9XuxEzhckijVIKiS22lDDBzj3hI2tACmrfTIQj3g0mVRk6UaAFVA6pf75qt96aqLFzlhVGXdcu90MNLuG-23RwMU92Mla_QiJjzQoia8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ville.deseiches/?__cft__%5b0%5d=AZVTKxKQKU7CH_o8SVVHzcXfYukG5JgBqS4rDf6tlXoIS65-jI98oXdGDOrF9-nL3VtJlJsKqUpJvKiajADJR5H7SJm9XuxEzhckijVIKiS22lDDBzj3hI2tACmrfTIQj3g0mVRk6UaAFVA6pf75qt96aqLFzlhVGXdcu90MNLuG-23RwMU92Mla_QiJjzQoia8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ville.deseiches/?__cft__%5b0%5d=AZVTKxKQKU7CH_o8SVVHzcXfYukG5JgBqS4rDf6tlXoIS65-jI98oXdGDOrF9-nL3VtJlJsKqUpJvKiajADJR5H7SJm9XuxEzhckijVIKiS22lDDBzj3hI2tACmrfTIQj3g0mVRk6UaAFVA6pf75qt96aqLFzlhVGXdcu90MNLuG-23RwMU92Mla_QiJjzQoia8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-Basketball-du-Maine-et-Loire-502975993174765/?__cft__%5b0%5d=AZX6SAtKfMvc_ngMLRwH2g1lowRGOIGh-TiKTO5F5GUeSnuv8pFKC70uvNtHz6TOjDKk0FS4LURpObiuMjG2u0I8n7FkogW7b89Ca7tfp6fpscX-emdROcNlb7sww3pAUgzj8bvx-wSpIRFrH3o6RY7ie5AdmJVRIifGGSrgmJ8feiuu0yRoT403XU-lv2t0Xr8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ligue-de-basket-des-Pays-de-la-loire-275635479148527/?__cft__%5b0%5d=AZX6SAtKfMvc_ngMLRwH2g1lowRGOIGh-TiKTO5F5GUeSnuv8pFKC70uvNtHz6TOjDKk0FS4LURpObiuMjG2u0I8n7FkogW7b89Ca7tfp6fpscX-emdROcNlb7sww3pAUgzj8bvx-wSpIRFrH3o6RY7ie5AdmJVRIifGGSrgmJ8feiuu0yRoT403XU-lv2t0Xr8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ligue-de-basket-des-Pays-de-la-loire-275635479148527/?__cft__%5b0%5d=AZX6SAtKfMvc_ngMLRwH2g1lowRGOIGh-TiKTO5F5GUeSnuv8pFKC70uvNtHz6TOjDKk0FS4LURpObiuMjG2u0I8n7FkogW7b89Ca7tfp6fpscX-emdROcNlb7sww3pAUgzj8bvx-wSpIRFrH3o6RY7ie5AdmJVRIifGGSrgmJ8feiuu0yRoT403XU-lv2t0Xr8&__tn__=kK-R
http://www.seichesbasketclub.fr/
https://www.facebook.com/hashtag/sbcmonclub?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTKxKQKU7CH_o8SVVHzcXfYukG5JgBqS4rDf6tlXoIS65-jI98oXdGDOrF9-nL3VtJlJsKqUpJvKiajADJR5H7SJm9XuxEzhckijVIKiS22lDDBzj3hI2tACmrfTIQj3g0mVRk6UaAFVA6pf75qt96aqLFzlhVGXdcu90MNLuG-23RwMU92Mla_QiJjzQoia8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seichesbasketclub?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTKxKQKU7CH_o8SVVHzcXfYukG5JgBqS4rDf6tlXoIS65-jI98oXdGDOrF9-nL3VtJlJsKqUpJvKiajADJR5H7SJm9XuxEzhckijVIKiS22lDDBzj3hI2tACmrfTIQj3g0mVRk6UaAFVA6pf75qt96aqLFzlhVGXdcu90MNLuG-23RwMU92Mla_QiJjzQoia8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seiches_basket_club?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTKxKQKU7CH_o8SVVHzcXfYukG5JgBqS4rDf6tlXoIS65-jI98oXdGDOrF9-nL3VtJlJsKqUpJvKiajADJR5H7SJm9XuxEzhckijVIKiS22lDDBzj3hI2tACmrfTIQj3g0mVRk6UaAFVA6pf75qt96aqLFzlhVGXdcu90MNLuG-23RwMU92Mla_QiJjzQoia8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ensembleplusfort?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTKxKQKU7CH_o8SVVHzcXfYukG5JgBqS4rDf6tlXoIS65-jI98oXdGDOrF9-nL3VtJlJsKqUpJvKiajADJR5H7SJm9XuxEzhckijVIKiS22lDDBzj3hI2tACmrfTIQj3g0mVRk6UaAFVA6pf75qt96aqLFzlhVGXdcu90MNLuG-23RwMU92Mla_QiJjzQoia8&__tn__=*NK-R




SAUMUR LB49

DBeaucoup de sourires pour ce #RETOURAUJEU 
Malgré des conditions différentes, nos courageux(ses) jeunes basketteur(se)s sont
heureux de se retrouver et pouvoir, enfin, retourner sur les terrains 

https://www.facebook.com/hashtag/retouraujeu?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmlwHUTqupHE9chKd6UrZYXCorz2ACw6_c1MsyxhN8pU5LsEP9v1EyPcSqQvYRv_IQHyfH97cRgsczBJlrIVEkJM3470I-gsTuL523Rb6yILZw4Moo5dKN5AANCnzEJJUsGIXeVXa_AXkmPj727gum&__tn__=*NK-R


Février : 

Durant les vacances scolaires nos licenciés ont pu s'initier à plusieurs activités : 
Activités ludiques : thèque, jeux avec les blazepods, jeux de société revisités version
basket (dooble, les petits chevaux, morpion, memory, bataille navale...)

Autres activités créatives : Ultimate version basket, PoullBall version basket, Biathlon
version basket

Tous les mercredis de 18h15 à 19h séance live renfo cardio sous différents formats via
l'instagram du club  

Pour nos licenciés de U17 à U20 2 grandes journées sportives :

Dimanche 21 février : : Parcours vélo de 39 km ( Montjean -> Chalonnes sur Loire ->
Saint Laurent de la Plaine -> La Pommeraye -> Montjean)

Vendredi 25 février : Matin Parcours type trail environ 14km puis l'après midi plusieurs
activités sportives.

Vendredi 05 mars : "La loire à vélo" Journée vélo, parcours d'environ 66 km (Montjean
-> Angers (Lac de Maine) -> Montjean)

POMJEANNAIS



Mars :

Fin des interventions à l'école privée Saint Joseph à Saint Germain des Prés.
Prochaines interventions à L'école Saint Symphorien à Montjean et à l'école Notre
Dame à la Pommeraye au mois de mai.

Fin du cycle les dimanches run and bike. (objectif se renouveler et proposer des
activités de cohésion différentes sur le mois d'avril)

Vidéo youtube sur l'actualité et la gestion de la crise sanitaire au club.
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=W7X065g0iXg&t=44s

Continuité sur le projet du nouveau logo

Continuité sur les entraînements en extérieur avec les jeunes de U7 à U20

Les dimanches, nos séniors féminines continuent d'être actives avec des activités
différentes.

20 mars : Vente de tickets de tombola à l'entrée du magasin Super U de la
Pommeraye (partenaire).
Nos jeunes ont été très efficaces, environ 70 carnets vendus ! 

La fit basket du jeudi midi qui se déroulait en visio va pouvoir s'effectuer maintenant
en extérieur grâce au beau temps. 

https://www.youtube.com/watch?v=W7X065g0iXg&t=44s


Fin mars - projet avril : 

Projet nouveau logo en cours de finalisation

Activité course d'orientation (sous le thème de pâques)

Projection de la saison prochaine (préparation portes ouvertes) 

Seconde vente de tickets de tombola le 17 avril à l'entrée du Super U de la
Pommeraye.

Lancement du projet défi vidéo courant avril.

Continuité sur la préparation des projets : 
Tournoi 3x3 : 12 et 13 juin
Trail : décalé au 3 juillet 
Camp PJBC : 7 au 10 juillet


