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Le mot du président
Demandez Basket Sarthe Actu ! !

UN BSA 100 / 100 % féminin.
L’actualité de ce début de saison valait bien un spécial.
Que du bonheur pour ces demoiselles qui nous font
découvrir leur basket.
Alors, pour ces grands rassemblements qui doivent être
des grandes fêtes du ballon orange, venez nombreux et
nombreuses encourager et applaudir ces passionnées.

La Com’

Le basket féminin revient de vacances et de la plus belle des manières.
En effet, le Comité de Basket de la Sarthe organise le premier OPEN de Basket
féminin fin septembre.
Au menu, tous les matches de la DF1 regroupés sur un même site.
Et quel site . . . .
En effet, nos hôtes de l’Anille Braye Basket dispose désormais d’un fort joli
complexe permettant d’accueillir cette magnifique soirée.
Alors, amis et amies du basket, venez nombreux et nombreuses à découvrir cet
OPEN Féminin sarthois.
En parallèle, la ligue féminine organise mi-octobre l’OPEN féminin à Paris –
Coubertin où vous pourrez découvrir les équipes du championnat 2010 / 2011, avec
son contingent d’internationales françaises et étrangères.
Que du très beau spectacle en perspective.
A consommer sans modération.

G. Dumont

L’agenda 2010
CD 72
Comité directeur

Août

26

Forum Mini-basket
Lycée Sud

Sept

CD 72
Réunion des secrétaires
Lycée SUD

4

5

GSOS / SOM / CD 72
Tournoi
cadette France
Gymnase Villaret

11

12

CDAMC
Recyclage arbitre
Salle Braque - Coulaines

CDAMC
Formation OTM
Bessé sur Braye

Brassage poussine
Bessé sur Braye

18

Angers
Clinic entraîneur région

25

OPEN Féminin
Bessé sur Braye

OTM et brassage à Bessé sur Braye
Pour compléter l’offre OTM, la
CDAMC emmènera, à l’OPEN
Féminin, 40 Officiels de Table
de Marque.
Cette journée leur permettra de
parfaire leur formation et ainsi
devenir le relais parfait avec les
arbitres lors des matchs
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En préambule de l’OPEN Féminin, le club de l’Anille
Braye Basket accueille le tournoi de brassage
poussine de 14 h à 16 h.

www.basketsarthe.org
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Le Comité de basket de la Sarthe, en collaboration avec le club de l’Anille Braye Basket,
organise le 25 septembre le 1er OPEN féminin sarthois.

L’Objectif de cet Open est
de rassembler toutes les
joueuses de D1 en un lieu
unique, dans une ambiance
conviviale, festive et sportive.
Ceci afin de
montrer le
plaisir de jouer des joueuses qu’elles transmettent au
public, par la qualité des rencontres.
Cet évènement est ainsi un coup de projecteur sur
l’élite féminine départementale et l’occasion de
promouvoir l’ensemble du basket féminin avec des
matchs de poussines et de sport adapté (joueuses
pratiquant notre sport en situation de handicap mental)
Les 2 salles du complexe de Besse sur braye
accueilleront l’ensemble des rencontres.
Les horaires des 5 rencontres seront décalés afin que
les spectateurs puissent profiter un maximum du
plaisir de regarder les différentes rencontres.
Une sixième rencontre aura lieu dans la seconde salle
à 17 h 30, en effet une rencontre amicale qui mêlera
l’équipe de R3 d’Anille Braye Basket et une équipe de
Basket Adapté.
Démontrant ainsi que les jeunes filles en situation
d’handicap mental ou psychique, peuvent elle aussi
prendre du plaisir à pratiquer notre sport.
Les mi-temps seront agrémentés par deux animations
Concours à 3 Pts, 1 joueuse par équipe
Parcours des Géants par deux enfants
choisis dans le public.

BASKET

PEN
FEMININ

PEN
FEMININ
1ère journée de DF1

Sarthe Actu

1ère journée de DF1

Le programme
14 h à 16 h - Brassage Poussine
16 h 00 - Arrivée des joueuses
16 h 15 - Tirage de l’ordre des rencontres
16 h 30 - Photo de groupe
17 h 00 - Début des rencontres
17h 30 - Match Sport Adapté

Les rencontres (ordre à définir)
Coulaines J.S. 2 / S. C. Moderne 2
Ruaudin J. S. 2

/ A. S. Madeleine 1

C. S. S. G 1

/ Sablé Basket 1

Mulsanne

/ Guécélard U. S. 1

Changé B. C.

/ Joué l’Abbé Montbizot

Un tirage a été
effectué le 14 juin
afin de déterminer
les
rencontres
comptant pour la
première journée de
championnat DF1.

19 h - Vin d’honneur
19 h 30 à 23 h - Buffet
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La journée inaugurale du
championnat de Ligue
Féminine sera organisée
à Paris-Coubertin

les 16 & 17 octobre 2010
La 6è édition de l’Open LFB, avec son visuel toujours aussi
novateur, se déroulera les samedi 16 et dimanche 17
octobre prochains à Paris – Salle Pierre de Coubertin.
Cet évènement incontournable du basket féminin d’élite
lancera la saison 2010-2011 et réunira dans la salle
parisienne les 14 équipes de Ligue Féminine. Les sept
rencontres de la première journée de championnat
s’enchaîneront à l’occasion de ce week end « basket
féminin » dont la billetterie viens d’ouvrir au grand public.
Cette année encore, la Ligue Féminine de Basket a mis à
contribution les fans de basket féminin pour la création du
visuel. Lors des cinq dernières journées de la saison
régulière, ils ont pu voter pour leur joueuse préférée parmi
les 200 évoluant en LFB. Plus de 1500 votes ont été
enregistrés sur www.basketlfb.com.
Les cinq basketteuses plébiscitées et présentes sur l’affiche
de l’évènement sont Leilani Mitchell, Isis Arrondo, Anaël
Lardy, Joyce Cousseins-Smith et Touty Gandega. Vous les
avez choisies…elles feront le show sur le parquet !

OPEN LFB 2010
Tarifs grand public (placement libre)
- 10 € la journée
- 15 € le pass week-end
Début des rencontres à 13h30 le samedi et 14h00 le dimanche.
Réservations :
FRANCE BILLET
Par Internet : www.francebillet.com
Par téléphone au 0.892.692.694 (0,34€/minute)
Et dans les points de vente habituels : FNAC, Carrefour, Géant…
La Ligue Féminine de Basket propose également une offre prestige (place bord de terrain avec accès cocktail).
Pour tous renseignements contactez Aurore Vain au 01.53.94.25.93 ou avain@basketfrance.com
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