Ce dimanche 18 février, Le Basket Club Saussetois organisait sa 11ème animation mini-poussins à
destination des clubs de l'Etang de Berre.
11 clubs représentés sur les 13 du Secteur de BERRE soit 105 enfants U9, soit 18 équipes Mini ont
participé à cette animation
Les clubs du BCR St Mitre, de Vitrolles, de Carry Le Rouet, de Martigues, d'Istres, d'Entressen, des Pennes
Mirabeau, de Rognac, du Rove, de Marignane et bien entendu du BC Saussetois étaient représentés.
Le thème de l'animation portait sur le développement durable avec "Un geste pour ma planète". 6
ateliers et 4 terrains de matchs ont vu évolué les jeunes pousses du Basket Ball.
Du coup l'évolution des équipes sur le plateau s'est faite en 13 séquences de 8 minutes par atelier et
matchs soit 60 matchs au total (6 par équipe) soit près de 42 minutes de jeu.
Les matchs on été arbitrés par les U17 masculins de la CTC BCB ainsi que l'encadrement des ateliers.
Parallèlement, un concours du plus beau dessin sur le thème "un geste pour ma planète" était organisé
D'ailleurs c'est M Bruno CHAIX - Maire de SAUSSET LES PINS - et M Eric DIARD - Député de la 12ème
circonscription accompagnés de Mme Frédérique PRU'HOMME Présidente du Comité 13 et de M Philippe
PEYLEROL - délégué aux Sports de la Ville, qui ont remis les coupes et trophées offert par la ville et le
CD13 aux jeunes mini basketteurs
Pour les coupes, 3 challenges étaient récompensés : le club le plus représenté en nombre le club le plus
représenté en féminin et le challenge du meilleur dessin sur le thème "un geste pour ma planète. Les
coupes ont été remis par M DIARD qui reconnaissait l'excellent travail des clubs du secteur. Les résultats
ont été les suivants :
- le plus grand nombre MARIGNANE avec 21 U9
- le plus de féminines l'ESPM avec 5 filles U9
- le gagnant du concours de dessin sur le thème "une geste pour ma planète" Romane . du ROVE
Quant aux trophées, les jeunes mini basketteurs ont été heureux de recevoir des mains de M CHAIX une
telle récompense suite à leurs efforts sportifs et les parents, venus nombreux, appréciaient énormément
l'accueil du club local et de ses élus.
Tout ce petit monde a reçu enfin un goûter BIO offert par le club composé de biscuits bio, une boisson
aux fruits BIO et une pomme BIO, encore un geste pour ma planète.
RDV à l'année prochaine pour plus de plaisir encore.......
SANS OUBLIER UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES : SIXT, ACPH et IMMOBILIERE COTE BLEUE, le CD13 et
la Ville de SAUSSET LES PINS

BRAVO A TOUS ET L'ANNEE PROCHAINE...............

