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Les U13M champion départemental 2ème 
Division 

Nos U13M sont allés chercher à Saint Jorioz contre l'équipe local, 
en finale, le titre de Champion départemental. Toutes nos 
félicitations aux joueurs et aux coachs (Luc et Fabien) pour leur 
très belle saison. Le doublé avec les U17M aurait été possible mais 
les cadets ont perdu en finale face au 
Pays Rochois quelques heures après. 

Gymnase de la Sardagne 
indisponible  
En raison du tournoi International Handi-Basket, le gymnase de la 
Sardagne sera indisponible pour tous les entraînements du lundi 22 mai 
au dimanche 28 mai. 

A noter: le prochain entraînement des Babys et des Minis aura lieu le 
samedi 03 juin car ce weekend a lieu la fête du Mini Basket à Meythet. 

Open International 
Féminin 2017  
Tournoi organisé par l'association Faucigny Handisports. Ce tournoi 
international aura comme invitées les équipes de France, Canada, 
Grande Bretagne et Pays-Bas. Les matchs auront lieu jeudi, vendredi et 
samedi soir. 
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REUNION DU BUREAU 
MARDI 09 MAI

BOUTIQUE CSTB 
À VISITER SANS 
MODÉRATION  

SITE DU CSTB A FAIT 
PEAU NEUVE. A VOIR 
DE TOUTE URGENCE

AGENDA  

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU CSTB 

Samedi 24 juin à la 
Sardagne
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Un retour sur ce week-end  
Nous débutons la période des tournois. Et pour une fois depuis 
plusieurs années, nous avons du soleil!!!! Ce weekend, 
c'étaient les U13F Région à Challes et les les U11, Minis et 
Babys qui ont pu en profiter à Meythet. Du coup, c'était soleil 
et basket au programme. Difficile de faire mieux. 

On remerciera Néo et Nathan qui ont participé à l'examen 
d'arbitre. On attend les résultats. 

Les mots c'est bien mais avec les photos de Jean Luc, c'est 
quand même bien plus clair: Fête du Mini Basket ICI. 

Le programme du week-end 
prochain 
Week-end du 27 et 28 Mai  

 Pas de match à domicile 

Nos U13 M et Mixte, nos U15 M et F et nos U17 M et F seront 
présents lors du tournoi de Cran ce samedi. Rendez vous à la 
Sardagne à 7h30 pour un départ groupé. 

Nos équipes ont besoin d'être soutenues, applaudies 
et encouragées. Soyeux nombreux!!
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Les photos de la 
semaine

Quelques clichés de ce  
week-end. 

Fête du mini basket avec 
nos U11, Minis et Babys. 
N'hésitez pas à nous 
envoyer des photos du 
week-end !!! 

https://www.dropbox.com/sh/p7ri0bkcm98i8oa/AADCE5IXbaLXRR8XO6Zs1P7pa?dl=0

