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En bref
=> Nous venons de passer la barre des 200 licenciés . Nous étions
seulement 163 l'an dernier à la même date . Cependant de nombreux
dossiers sont toujours manquants ou incomplets .
=> Le secrétariat est de nouveau complètement joignable . Deux numéros
existent : 0247518379 ou 0644069146 .
=> La boutique club est hors service depuis trois mois, et cela ne semble
pas vouloir s'arranger . Nous espérons trouver une solution rapide avec
notre partenaire .
=> Nous vous rappelons qu'il est interdit de stationner devant les garages
de la rue Édouard Branly, ainsi que sur les places réservées aux résidents
des immeubles voisins .
L'agenda
=> Dimanche 14 Octobre : 1er match à domicile pour l'équipe première .
RDV à 15h30 pour soutenir le RSSC, face à Basket Sud 28 .
=> Lundi 22 Octobre : Début du 1er Centre Génération Basket d'Indre et
Loire, et cela aura lieu avec le RS Saint Cyr, au gymnase Engerand .

Le tir du milieu de terrain
Un grand jeu-concours gratuit est mis en
place pour les rencontres de RM3 qui se
déroulent à Saint Cyr .
Sur inscription, vous pouvez participer à un
tirage au sort, et tenter le tir du milieu de
terrain, pour remporter une TV .
La TV sera remise en jeu jusqu'à ce qu'elle
soit gagnée . Pour plus d'informations, le
règlement du concours est disponible sur
notre site internet, rsstcyrbasket.fr
Centre Génération Basket
Dans le cadre de son
projet d'étude, Baptiste et
le club ont mis en place le
1er Centre Génération
Basket d'Indre et Loire .
Ce
concept,
en
partenariat avec la FFBB
et GRDF, permet aux
licenciés et non licenciés,
de participer à des stages
pendant les vacances scolaires . La première session aura lieu du 22 au
26 Octobre 2018 . 100% gratuit, le CGB remplacera les stages jusqu'alors
mis en place au club . Voici le programme d'une journée type d'un CGB :
9h – 12h : Ateliers 8/12 ans
14h – 17h : Ateliers 13/17 ans
La présence durant les trois heures n'est pas obligatoire . La présence
d'un responsable légal est nécessaire lors de l'arrivé du stagiaire .

Mini Basket News
●

●

Malgré les changements d'horaires, l'école de Mini Basket fait de
nouveau le plein . Si vous souhaitez faire un essai, ou vous réinscrire,
il ne reste plus que 4 places en U7 (sur le créneau du mercredi), et 5
places en U9 sur les créneaux du mardi ou mercredi .
Pour celles et ceux qui ont la chance d'être déjà inscrits, une réunion
d'information aura lieu mi-octobre . La convocation vous sera envoyée
par mail .

Dirigeant d'équipe jeunes
Comme chaque saison, nous recherchons pour toutes les équipes jeunes,
des dirigeants d'équipe .
Le rôle du dirigeant d'équipe est d'assister l'entraîneur, dans des fonctions
simples (rotations pour les goûters et la lessive), et/ou des tâches plus
complexes (remplir la feuille de match, organiser les déplacements) .
Chaque entraîneur s'organise comme il le veut avec son dirigeant
d'équipe, mais sa présence est indispensable au bon fonctionnement du
groupe .
N'hésitez pas à vous rapprocher de l'entraîneur de votre enfant, ou du
secrétariat pour plus d'informations .

L'équipe type : Les U15 Masculins
.
Pour
ce numéro 15, j'ai décidé de vous présenter les U15 Masculins .
Ce groupe est composé de 15 joueurs (décidément), et, est géré par Paul,
notre nouveau venu en service civique .
Sur cette équipe, on retrouve de nombreux jeunes présents au club depuis
plusieurs années (Tom, Noël, Louka, Benjamin, Alexandre, Phûc-Thien,
Jules, Enzo et Martin), mais aussi des petits nouveaux (Enzo.P, Kylian,
Clément) . A noter que plusieurs joueurs sont encore à l'essai en ce
moment, ou n'ont tout simplement pas rendu leur dossier, d'où l'absence
de leurs prénoms dans la liste .
Pour leurs première sortie, les
garçons de Paul sont passés à un
cheveu du record de la plus large
victoire, en allant s'imposer 98 à
17 à Amboise (le record est à 86
points d'écart) .
Souhaitons leurs de continuer sur
cette
lancée
contre
des
adversaires confirmés .
SKF
Dernier partenaire en date à nous avoir rejoint, la SKF retrouve le RS
Saint Cyr après de nombreuses années d'absence . Grâce au soutient de
monsieur Niarfeix, nous avons ainsi pu renouveler le jeu de maillots des
U17M-2 . Ils aborderont fièrement ces tenues, floquées du logo de la SKF,
dès le mois de Novembre .

Qui est ce ?
Cette semaine je vous présente Nicolas, Vice-président du club .
Peux tu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Nicolas POCHET, j'habite à Saint Cyr sur Loire avec
ma femme Véronique . J'ai deux enfants, et je suis Responsable
des achats .
Comment es tu arrivée au RS Saint Cyr Basket ?
Je suis arrivé au club en 2008, quand mon fils Valentin y a commencé le basket en U11
avec Christophe .
Quelles sont tes fonctions au club ?
Je suis vice-président du club depuis la saison 2017-2018, et dirigeant de l'équipe
seniors qui évolue en PRM (Pré-régional Masculin) .
As tu déjà essayé le basket, en tant que joueur ?
J'ai un peu pratiqué en compétition il y a très longtemps, je devais avoir 11 ou 12 ans .
En dehors du basket, quels sont tes hobbies, tes passions?
Je pratique la course à pied, surtout sur longue ou moyenne distance, semi, marathon . Il
y a peu je me suis mis au Trail, qui est une autre façon de courir . J'aime aller à des
concerts, notamment du groupe Téléphone, ou de Jean Louis Aubert, dont je suis un vrai
fan .

