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UNE NOUVELLE SAISON A
COMMENCÉ !

Quelques uns des coachs et assistants coachs de vos enfants, lors de la soirée de bienvenue.

Nouvelle année,
nouvelles habitudes !
Nous reprenons le
BLEUETS Magazine.
Vous y retrouverez
tous les faits
marquants et
quelques photos !

Un petit résumé de ce qu'il s'est passé
depuis la rentrée
Nous nous étions quittés l'année dernière avec trois titres de
champions.
Le premier, en Coupe 33 de nos U18F de la CTC. Le deuxième, nos
U18F de la CTC toujours mais cette fois en championnat. Le
troisième, en championnat encore mais pour nos U17G.
Quelle génération prometteuse !

Cette nouvelle année a commencé sur les chapeaux de roues !
Nous avons notamment organisé, juste avant les vacances de la
Toussaint, une soirée de Bienvenue, pour accueillir tous les
nouveaux venus, et pour vous présenter les membres du bureau,
les coachs et les événements à venir.
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Les vacances sportives
Les vacances de la Toussaint n'ont pas été de
tout repos pour nos jeunes. Nombreux sont ceux
qui ont participé aux stages de basket organisés
pendant les vacances. C'était l'occasion pour eux
de pratiquer pendant toute une journée, mais
aussi de jouer avec d'autres jeunes.

Buvette
Désormais, la carte bleue est acceptée à la buvette ! Une bonne nouvelle pour les tournées générales !

Réseaux Sociaux
Nous étions déjà sur Internet et sur Facebook, nous sommes désormais également sur Instagram !
N'hésitez pas à nous suivre pour ne plus rien rater de nos informations et notre actualité !

Vous en avez peut-être entendu parler, les Séniors Garçons ont participé à un concours. Lors de leur
premier match de l'année, une vidéo a été prise d'une action d'un des joueurs illadais. Cette vidéo a été
sélectionnée par l'application sur laquelle elle a été publiée pour faire partie du "Top Action" de la
semaine. Grâce à la mobilisation et aux votes de tous, cette vidéo a été élue "meilleure action" de la
semaine. Le club a donc remporté cinq ballons avec un sac à ballons. Encore une fois, merci à Louis pour
l'action mais aussi merci à tous les votants !

Un petit rappel sur nos soirées : Les bénévoles qui souhaitent
aider à l'organisation et au déroulement des événements sont
les bienvenus !
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La nouvelle boutique est en ligne !
Les commandes sont à passer avant le 6 Décembre ! Un bon moyen de mettre vos couleurs sous
le sapin !
Que vous soyez plutôt Team Bleuets ou plutôt Team Sud-Gironde, vous serez comblés !

https://www.basketbleuetsillats.fr/shop/
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Ce qui vous attend pour cette fin 2019

Le loto du

ATTENTION : Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 13 décembre !

La suite, au prochain numéro

