JUILLET 2021

NEWSLETTER
FIN DE SAISON

JEUNES
PLATEAUX BO35
La reprise du Basket était tellement attendue, le SC
Le Rheu et les 3 autres clubs de la CTC BO35 ont
organisé des plateaux pour que les jeunes puissent
retrouver

le goût du jeu et de

la compétition. Les

premiers plateaux se sont déroulés le samedi 5 juin
au Rheu pour les catégories U11F, U14M et U18M puis
dans les autres clubs de la CTC. Les sourires étaient
présents. L’expérience a été renouvelée le samedi 19
juin. Merci aux jeunes d'avoir participé, aux
bénévoles et

éducateurs pour l'organisation mais

aussi aux parents.

STAGE DE FIN DE SAISON
Comme chaque année BASKET OUEST 35 organise
des stages de fin de saison, de la
U18. cette année le

stage a

catégorie U9 à

lieu du 5 au 9 juillet à

la salle du COSEC du Rheu.

Un tournoi 3x3, organisé par le comité, est intégré à
ce stage

le mardi 6 juillet au lycée Monod pour les

catégories U15 et U18. Plus d'infos sur nos réseaux
sociaux.

FÊTE DU MINI BASKET U7
Malgré une saison particulière, nos jeunes ont pu
participer à la fête du Mini Basket

le 19 juin dernier.

Merci à toutes les personnes qui ont participé de
près ou de loin à l'organisation de cette matinée
(bénévoles des clubs du BO35, parents,
FFBB, ...)

comité,

LES INITIATIVES
LANCEMENT D'UNE ÉQUIPE
DÉMARCHE CITOYENNE CLUB
Les bénévoles du SC LE RHEU BASKET ont continué
de travailler sur des projets de développement
durant cette saison "atypique". L'équipe Démarche
citoyenne Club est née le 4 Juin 2021.

L'objectif est de

valoriser des actions autour du

Fair-play, de la solidarité, de l'intégration , de
l'environnement et de la féminisation. Cette nouvelle
équipe aura une une saison entière pour

déposer un

dossier LABEL MAIF CITOYEN auprès de la FFBB.

BASKET SANTÉ
Tous les dimanches matin du 30 mai au 27 juin vous
avez pu découvrir avec Rozenn, le Basket Santé au
plateau du collège Georges Brassens.

C'est une

pratique adaptée en fonction des

capacités de chacune et chacun.

Le Basket Santé permet de débuter, maintenir ou
reprendre une activité physique collective,
attractive et ludique, de manière sécurisée, adaptée
et individualisée, sans compétition.

Ces séances ont pu permettre

de donner un avant

goût de la pratique, aux personnes souhaitant
s'inscrire la saison prochaine. Les séances auront
lieu le jeudi de 16h00 à 17H15 à la salle Mariette
NANSOT (à partir du 7 octobre).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter
Rozenn au 06 75 40 99 87 ou
rozenn.romfort@orange.fr

DIVERS
MATCH U18 NATION
Dimanche 30 mai 2021 a eu lieu un match amical U18
Nation entre l’UJAP QUIMPER et LE MANS à la salle 2
du COSEC qui s’est soldé par une courte victoire du
Mans 69-65. Ce match était l’occasion de revoir du
public (dans la limite de 30% de la jauge maximale).
Merci à tous les bénévoles et à la mairie qui ont permis
l’organisation de ce match ainsi qu’aux joueurs et au
staff des 2 équipes pour ce

match. Mais surtout un

ENORME merci à tous les spectateurs présents à ce
match. Vous étiez 120 à avoir répondu présents !

ET POUR PRÉPARER LA SAISON 2021-2022...
NOUVEAU SITE INTERNET
Le site du SC Le Rheu évolue en 2021….

Depuis 18 ans environ, nous communiquions avec
un Site Google crée et structuré par Dominique
L’HOTELLIER que nous remercions très
chaleureusement.

Ce nouveau site, plus aéré et aux couleurs du
Club a été élaboré bénévolement en
collaboration avec les membres du bureau.
Un grand MERCI à Patrick, Marie-Françoise,
Dominique, Valentin et Pipo.

Nos réseaux :
INSCRIPTIONS 2021-2022
Vous avez reçu un mail avec une fiche
d'inscription le 7 Juin. Dès le retour de cette

@sclerheubasket

fiche vous recevrez un lien ffbb vous permettant
de compléter votre e-licence.

FORUM DES ASSOCIATIONS

@sclerheubasket

Nous serons présents au forum des
associations le samedi 4 septembre 2021.
N'hésitez pas à venir nous voir pour avoir des
informations !

secretariat@lerheu-basket.fr

