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En bref
=> Nous sommes aujourd'hui 250 licenciés au club, ce qui correspond au
même total que l'an dernier à la même époque .
=> La boutique club est de nouveau opérationnelle . Elle est ouverte
aujourd'hui et jusqu'au 30 Novembre, avec une livraison garantie avant
Noël . Plus d'info dans l'article qui y est consacré .
=> La TV sera remise en jeu lors du prochain match RM3, qui aura lieu le
dimanche 25 Novembre à 15h30 . Venez nombreux tenter votre chance .
L'agenda
=> Samedi 24 et dimanche 25 Novembre : 1er tour de coupe d'Indre et
Loire pour les équipes jeunes . Les U13, U15 et U17M, rentrent dans la
compétition, et ce sera à domicile .
=> Dimanche 25 Novembre : Match RM3 à 15h30, face à Saint Pierre des
Corps
=> Mercredi 19 Décembre : Fête de Noël de l'école de basket, de 16h à
18h

Boutique club
La boutique club est de retour . Attention elle
ne sera ouverte que du 7 au 30 Novembre .
Pour commander, il suffit d'imprimer (ou de
retirer au secrétariat), le bon de commande
disponible sur la dernière page du SBN . Les
commandes sont ouvertes jusqu'au 30
Novembre, et la livraison groupée se fera
directement au club, la semaine du 17
Décembre .
Nous avons encore quelques échantillons
de l'an dernier si vous souhaitez vérifier les
tailles avant de commander .
Centre Génération Basket
Le
centre
génération
basket qui était organisé
pendant les vacances de
la Toussaint, a réunit en
moyenne 20 enfants par
session . C'est chez les 812 ans que nous avons
reçu le plus d'enfants non
licenciés, alors que sur la
tranche 13-17 ans, nous
avons vu de nombreux
joueurs
et
joueuses
d'autres club .
Sous l'encadrement, des U15F et U18F (ainsi que Stéphane), les joueurs
et joueuses ont découvert ou redécouvert les fondamentaux du basket,
autour de petit jeu, et de matchs .Le CGB reviendra au mois de Février,
lors de la première semaine des vacances scolaires, n'hésitez pas à venir
y faire un essai .

Mini Basket News
●

●

●

Les dates des plateaux U7 et U9 sont connus . Pour les U7, le
prochain plateau aura lieu le 17 Novembre, de 10h à 12h à Beaumont
en Véron . Pour les U9 Masculins, le plateau aura lieu à la Riche, le 24
Novembre, de 10h à 12 . Pensez à vous inscrire, via le tableau
d'information du gymnase Engerand .
Il n'y aura pas entraînement des groupes concernés, les jours de
plateau .
Il nous reste toujours de la place sur les groupes U9 du mardi et du
mercredi . N'hésitez pas à proposer à vos connaissances de venir
faire un essai

Il n'y aura aucun entraînement la
semaine du 17 au 22 Décembre, pour
les U7 et U9, mais nous aurons le
plaisir de nous retrouver pour la fête
de Noël, le mercredi 19 .
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 U11 Féminines
.
Pour
ce numéro 16, j'ai décidé de vous présenter les U11 Féminines .
Ce groupe est composé de 16 joueuses (le hasard n'existe pas), et, est
géré par Adrien et Rachel . Ce nombre record de joueuses a enfin permis
au club, d'engager une équipe U11F en championnat cette saison, une
première depuis plus de 10 ans .
Avec deux rencontres disputées, les filles s'en sortent avec un bilan parfait
. Face à deux équipes débutantes, l'expérience des joueuses de Saint Cyr,
présentent au club depuis la catégorie U7 pour certaines, a fait a
différence .
On espère que la suite de la saison apportera autant de satisfaction, et
qu'un nouveau cycle féminin soit enfin lancé .

Class' Croute
Un nouveau partenaire a rejoint le RS Saint Cyr Basket . Il s'agit de la
société Class'Croute . Merci à Madame et Monsieur U pour leur soutien .
Leur logo s'affichera sur les nouvelles tenues U15M, d'ici 10 jours .

Qui est ce ?
Cette semaine je vous présente Adrien, salarié du club,
et entraîneur des U15F et U18F .
Peux tu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Adrien, j'ai 30 ans, j'habite à Tours depuis 11 ans, mais je suis originaire de
Douy en Eure et Loir .
Comment es tu arrivée au Basket, puis au RS Saint Cyr Basket ?
Je suis arrivé au club en 2011 . J'ai commencé comme volontaire en Service Civique .
Avant ça j'ai débuté le basket à 13 ans au BC Pontois, ou j'ai joué au niveau
départemental, et quelques dépannages en RM3 .
Quelles sont tes fonctions au club ?
Je suis Chargé de développement, et entraîneur bénévole des U15F et U18F . Côté
boulot, je m'occupe de la gestion du club au quotidien, l'école de mini-basket avec
Baptiste, et je mets en place des actions visant à développer le club
En tant que joueur et coach, quels sont tes qualités tes défauts ?
En tant que joueur je ne pratique quasiment plus . Ma qualité est sûrement ma vitesse,
mon défaut la défense (ou le tir) . En tant que coach, mon plus gros défaut est mon
manque de connaissance tactique, ma qualité est sûrement la communication .
En dehors du basket, quels sont tes hobbies, tes passions?
Tous les sports en général, les films et les séries TV également . Je suis également un
bon vivant quand mon emploi du temps le permet . J'aime bien retrouver des amis et ma
famille autour d'un bon repas et d'un verre de vin (ou de bière) .

