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Nouveau président

UNE SECTION QUI REPOSE SUR UN SOCLE SOLIDE

Chères licenciées, chers licenciés,
C’est avec un immense plaisir que je vous annonce le lancement de la saison 2020
2021 de la section Basketball de l'USRO.
J’ai l’honneur d’être votre nouveau Président et malgré l’énorme motivation qui
m’anime, j’ai conscience de la lourde tâche qui nous incombe, au nouveau bureau,
aux parents, à l’ensemble du staff technique, et à moi-même pour maintenir notre
section au niveau où elle est aujourd’hui.
Je tiens d’ailleurs à remercier l’ancien bureau, et tout particulièrement Thierry
PETIT, Président sortant pour le formidable travail accompli durant les saisons
précédentes et pour l’accompagnement qu’il nous apporte encore aujourd’hui.
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UN BEL HÉRITAGE

Nous avons de nombreux enjeux à
relever et nous n’y arriverons qu’avec la
totale implication de tous.
Toutes les idées et propositions
constructives sont les bienvenues pour
venir agrémenter le projet de la section,
car c’est tous ensemble que nous
parviendrons à conquérir de belles et
grandes victoires.
Chaque parent, chaque licencié, chaque
éducateur de la section a le droit de
s’exprimer et le devoir de s’impliquer.
Cette saison étant pleine d’incertitudes,
notamment liées à l’évolution de la crise
sanitaire, sachez que nous déploierons
toute notre énergie à faire en sorte
qu’elle devienne une réussite humaine et
sportive.
De superbes challenges sportifs se
présentent à nous car, cette saison
encore, nos équipes sont engagées au
plus haut niveau national et régional en
Senior, U17, U15, et U13, au travers de la
CTC Centre-Essonne.
L’école de Basket restera bien sûr une de
nos priorités majeures, la formation des
jeunes demeurant l'ADN de notre section.
Pour ce faire, nous avons confirmé et
renforcé notre staff technique sous la
direction de Dominique LAUGIER. La mise
en place d’un staff médical au sein de la
section viendra apporter une qualité
supplémentaire à l’équipe en place.
Par dessus tout, c'est le plaisir de chacun
à vivre ensemble, sur et en dehors du
terrain, qui nous guidera dans toutes nos
actions.
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UN TRAVAIL D'EQUIPE
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PLUS QUE DU
BASKETBALL

Nous souhaitons aussi renforcer l’engagement citoyen
de la section en proposant à tous nos licenciés des
cycles primaires et secondaires un soutien scolaire
hebdomadaire dès le mois d’octobre.

Entre autres projets, le développement de la pratique
du basket 3×3 sera une des priorités, car cela
représente aussi l’avenir du sport que nous aimons
tant.

DE NOUVELLES
RESSOURCES
Financièrement, pour atteindre tous nos objectifs
nous avons notamment conclu un partenariat exclusif
avec Intersport, qui nous donnera plus de ressources
pour nous développer, offrir le meilleur à nos
licenciés, et dont chacun d'entre vous pourra
bénéficier directement ou indirectement.
Sachez par ailleurs, que la recherche de partenaires
continue. Là aussi, chaque parent peut avoir un rôle à
jouer.
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BIEN DANS NOS BASKETS
.

"Le bien-être, la bienveillance, le respect de la
personne et la performance sont plus que jamais les
valeurs que nous souhaitons mettre en avant cette
saison, soutenus par une communication forte et un
lien étroit entre tous les acteurs de la section.
Je vous souhaite sincèrement à tous,
une excellente saison."
Eric Laubouet
Président

