L’ENTRE-DEUX
Le mot de la Rédac :

NUMERO 13

Une grande nouvelle pour cette fin d’année !!!!, Le Père Noël a déposé un magnifique cadeau
dans les paniers de la petite Hirondelle. Le site Internet de l’Hirondelle Basket est à découvrir
sans attendre : http://hirondelle.basket.free.fr
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2 - Mot du Président
Depuis le début de saison, nous constatons des comportements de joueurs, d’entraîneurs et des parents qui sont
irrespectueux envers les autres. Ces actes et attitudes sont inadmissibles dans notre club. Je demanderais à chacun de se
responsabiliser quant à son comportement tant dans la victoire que dans la défaite.
Du coté sportif, les équipes jeunes se rejoignent sur le terrain avec quelques bons résultats, qui vont amener quatre équipes
jeunes à jouer en D1 en deuxième phase. Les équipes Seniors masculins caracolent en tête de leur championnat respectif. Les
équipes féminines rencontrent un peu plus de difficultés à engranger les victoires.
Pour finir, je vous invite à découvrir le nouveau site Internet de l’Hirondelle Basket. : http://hirondelle.basket.free.fr/

SAMEDI 26 JANVIER 2008 SALLE DE LA QUINTAINE
Dès 19 H 00
20 ème SOIREE COUSCOUS
1 ère partie 21 H00 à 23 H 00 :
ANIMATION CABARET avec la troupe VIVA LA FIESTA
2 ème partie 23 H 00 à 02 H 00 :
DJ FESTI’NIGHT
TARIFS :
17 € ou 8 € enfants – 12 ans
IMPORTANT : le service s’effectuera de 20 H 00 à 21 h 00 en raison
du spectacle
Réservation auprès des membres du club ou par téléphone auprès de Corinne
tél. : 02.40.36.54.47
Nous avons besoin des parents et des licenciés pour préparer cette soirée :
- Samedi matin à partir de 10 h 00 : préparation de la salle de la Quintaine
- Samedi après-midi à partir de 14 h 00 : décoration de la salle de la Quintaine
- Samedi soir à partir de 19 h 30 : diverses tâches
Contacter Thierry Bonneau au 02.40.36.84.99 si vous souhaitez nous aider le
samedi soir ou inscrivez-vous sur les feuilles remises aux entraîneurs, à partir du
niveau benjamin, pour recenser les licenciés qui assureront un coup de main lors
de cette soirée.
3 – Le Calendrier 2008
Date
Samedi 12/01/2008
Samedi 26/01/2008
Dimanche 17/02/2008
Samedi 22/03/2008
Vendredi 28/03/2008
Samedi 26/04/2008
Dimanche 27/04/2008
Samedi 03/05/2008
Dimanche 04/05/2008
Dimanche 25/05/2008
Fin mai – début juin

Lieu

Manifestation
Reprise de tous les championnats
QUINTAINE
20ème soirée Couscous
Saint Philbert de Bouaine
Match Handibasket Natioanle 2
Salle des Nouelles – Le Landreau Soirée Bière
Palais des sports de Beaulieau
Opération Club HERMINE DE NANTES
Dernière journée de championnat Jeune
Dernière journée de championnat Senior
Salles des sports
Tournois Jeunes Minimes - Cadet(te)s
Salles des sports
Tournois Jeunes poussin(e)s – Benjamin(e)s
Fête du mini-basket
A définir
Assemblée générale

Remarques
Présence vivement souhaitée
Déplacement en car
2€ l’entrée sur réservation

15h-23h
10h-18h
Stade de la Beaujoire

L’équipe de rédaction recherche une petite plume d’hirondelle pour le « petit mot de la rédaction . L’hirondelle
qui l’écrivait est partie sous d ‘autres latitudes, et doit donc retrouver une nouvelle plume.
Pour participer à la rédaction de ce petit mot, merci de contacter Julien au 06.23.12.36.10.

4 – Déplacement à Saint Philbert de Bouaine
Pendant 3 années nous avons accueilli l’équipe
handibasket de Saint Philbert de Bouaine à Saint Julien de
Concelles pour un de leurs matchs de championnat de
national 2. L’année dernière nous avions souhaité organiser
un déplacement à Saint Philbert mais le calendrier n’avait
pas permis de trouver une date.
Cette année, le dimanche 17 février est une journée sans
match pour l’Hirondelle Basket mais avec une rencontre
pour Saint Philbert. Nous allons donc profiter de cette
journée pour rendre visite à cette sympathique équipe en
organisant un déplacement en car. Le départ devrait
s’effectuer à 14 h 00 le dimanche et le retour devrait se
situer vers 19 h 00.
Une participation de 2 euros par personne vous sera
demandée pour les frais de transport, déguster une brioche
à l’issue du match et effectuer un don pour aider l’équipe de
Saint Philbert à poursuivre son effort.
L’équipe de Saint Philbert est actuellement septième du
championnat N2 et Saint Pol de Léon troisième. Les
Philbertins, après un début de saison difficile, remonte
tranquillement dans le classement. Le 17 février, ils auront
besoin de tous vos encouragements pour gagner ce match
qui leur permettra de retrouver le haut du tableau comme
les années précédentes.

5 – Déplacement à l’Hermine de Nantes (ProB) au Palais des sports de Beaulieu
Opération club par l’Hermine de Nantes Atlantique
Comme chaque année, le club de l’Hermine de Nantes Atlantique propose à tous les clubs de Loire-Atlantique d’assister à un
match de l’Hermine de Nantes au Palais des sports de Beaulieu. L’entrée est au tarif de 2€ par personne pour cette opération.
Le club de Saint Julien de Concelles prévoit de s’y déplacer le vendredi 28mars 2008 à 20h00 (Match contre POITIERS).
Toutes les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà réserver auprès de Julien HIVERT au 06.23.12.36.10 (n’hésitez pas à
laisser un message). L’information sera aussi relayée par votre enfant prochainement.

6 – Résultats sportifs de la première phase
ème

Mini poussins
Poussins 1 D2
Poussins 2 D3
Benjamins 1 D2
Benjamins 2 D2
Minimes D2
Cadets D2

7 (0v-2d)
1er (6v-0d)  Accession en D1
ème
3 (4v-2d)
er
1 (5v-0d)  Accession en D1
er
1 (6v-0d)  Accession en D1
ème
5 (4v-4d)
ème
5 (4v-4d)

SéniorsDM1
Séniors DM4
Réserves Poule A

1 (9v-2d)
er
1 (10v-0d)
ème
4
(6v-2d)

er

ème

Mini poussines
Poussines D2

3 (1v-1d)
6ème (2v-5d)

Benjamines D2

2

ème

(5v-2d)  Accession en D1

Cadettes D2

7

ème

(2v-5d)

Seniors DF2
Seniors DF4

7 (5v-5d)
ème
10
(3v-7d)

ème

Comme les années précédentes, nous organisons un ramassage et une vente de fagots pour vos grillades de
l’été prochain.
Pour les journées de ramassage prévus les samedi 16 et 23 Février, toute bonne volonté est la bienvenu.
PS : Une grillade est prévue à l’occasion de ce moment de convivialité.
Vous pouvez contacter Nicolas Barbot pour plus d’information au 06 19 92 59 02.

7 – L’HIRONDELLE BASKET RECRUTE
NOUS RECHERCHONS DES PERSONNES POUR
REMPLACER OU ETOFFER UNE PARTIE DU BUREAU
DANS LES DOMAINES SUIVANTS :
suivi des licences
animation
communication
tournoi
…
Les domaines à pourvoir sont donnés à titre indicatif car
ceux-ci seront attribués en fonction des besoins réels en fin
de saison.
NOUS AVONS AUSSI BESOIN D’ENTRAÎNEURS ET DE
TOUTES LES BONNES VOLONTES POUR :
assister les entraîneurs
accompagner les équipes
arbitrer
participer à un groupe de travail
…
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des
renseignements complémentaires et surtout n’oubliez pas
que nous avons réellement besoin de vous pour que le
fonctionnement du club se poursuive et progresse.
Vous pouvez appeler directement Julien Hivert au
06.23.12.36.10

9 – Un rappel très important
Extraits de la « Charte du jeune sportif » éditée par le
Conseil Général de Loire-Atlantique
Dire bonjour en arrivant, attendre calmement l’entraîneur.
S'aider, coopérer et faire des efforts pour progresser.
Respecter les autres et ne pas se moquer les uns des
autres.
Ne pas critiquer l'arbitre.
Respecter le matériel et aider à le ramasser.
Respecter les horaires et venir régulièrement.
Respecter son adversaire.
Etre poli avec tous.
Le règlement intérieur du club aborde ces aspects dans
le chapitre 3 « Droits et devoirs du licencié et de ses
représentants légaux »

8 – PROCHAINE SOIREE BIERE

