BASKET SARTHE ACTU

N°35 – décembre 2011
spécial

Le mot du président

Demandez Basket Sarthe Actu ! !
Pour ce dernier numéro de 2011, nous
reviendrons exclusivement sur la remise
des ballons aux jeunes enfants à Antarès.
A cette occasion, nous souhaitons remercier le MSB et ses
dirigeants pour leur accueil chaleureux et leur collaboration
à la réussite de cette manifestation.
Françoise, Fred et Alain vous souhaitent un joyeux Noël
ainsi qu’une bonne année 2012.

Bonjour à toutes et à tous,
2011 se termine et nous allons nous mettre en mode ralenti d’un point de vue
basket, enfin presque . . puisque que le tournoi inter-comités aura lieu les 21 & 22
décembre à Mayenne. Belle manière de terminer l’année.
Vive 2012 et comme d’habitude la CDAMC sifflera la reprise des activités avec
notamment le recyclage des arbitres.
Puis en février, nous aurons le plaisir de vous accueillir au second volet des
Assises du basket sarthois. Nous y reviendrons en détail dans le prochain BSA.
Mais en attendant, les élus, les employés du Comité et moi-même vous souhaitons
de joyeuses fêtes de Noël ainsi qu’une bonne année 2012, et que celle-ci soit
synonyme de réussite sportive.

La Com’
G. Dumont

1 licence = 1 ballon à Antarès
16 h 30
Les voitures sont chargées
Le chef donne le top départ

17 h 30
Les paquets cadeaux sont prêts

17 h 30
21 h 45
21 h 50

Les élus assurent
La distribution des billets

C’est la fête – Le MSB gagne
avec panache contre Poitiers

Distribution des ballons

18 h 00
Arnage se regroupe
Un exemple d’organisation
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Joyeux Noël

26 novembre 2011

C’était sympa
à Antarès

Le samedi 26 novembre a procédé à la remise officielle des ballons aux enfants prenant leur
1ère licence de basket.
Le Comité a invité tous les enfants concernés au match MSB - Poitiers
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