
18 JUIN 2017 CLUSES SCIONZIER THYEZ BASKET

Les prochaines dates importantes  
23 Juin: Fin des entraînements  

24 juin: Réunion des coachs, "Tournoi des familles", Assemblée Générale et 
plus si affinité  

01 au 20 juillet: mini stage les lundis, mercredi et jeudis 

21 août : reprise pour les équipes Région  

Programme du Samedi 24 juin 
De 10h30 à 12h, réunion bilan avec les entraîneurs et coachs. Un petit repas 
concocté par Ernest clôturera cette saison 2016-2017. 

À partir de 14h, tournoi des familles. Le principe est simple, vous venez en 
tenue avec vos proches ou seul, et un tournoi de 3x3 ou 4x4 en fonction du 
nombre et mis en place. Pas de gagnant, pas de perdant. On vient s'amuser et 
jouer au basket. Les débutants sont évidemment les bienvenus. La bonne 
humeur et le plaisir de jouer ensemble sont les seules conditions pour 
participer. 

A 18h, place à l'assemblée générale. Bilan moral, financier et sportif vous 
seront présentés. La saison 2017-2018 vous sera aussi dévoilée. Et tout le 
bureau sera présent pour répondre à vos questions. 

La soirée débutera par un buffet canadien. Chacun emmené un bout à manger et un peu à boire et 
la convivialité sera de mise. 

Tournoi U11 M et F du CSTB 
Dimanche 18 juin  
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REUNION DU BUREAU 
SAMEDI 24 JUIN

BOUTIQUE CSTB 
À VISITER SANS 
MODÉRATION  

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

AGENDA du 24/06 à 
la Sardagne 

Réunion des coachs 
de 10h à 12h 

Tournoi des Familles 
de 14h à 17h 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU CSTB 

à partir de 18h
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 La saison 2016-2017 s'est terminé sur notre tournoi U11. Des 7 équipes masculines, l'équipe du 
Pays Rochois s'est montré la plus performante et a gagné le tournoi face à une très belle équipe 
d’Annecy. Les annéciens qui ne sont partis bredouille puisqu'ils ont remporté le concours de 
shoot par équipe. Du côté féminin, ce sont nos jeunes filles qui ont mérité de repartir avec la 
coupe des vainqueurs. 

Un grand merci aux équipes de Sallanches, Cognin, ESAS, Bas Chablais, Pays Rochois et du 
CSTB, des bénévoles pour l'encadrement sportif et celui de la buvette et des spectateurs venus 
nombreux encourager les jeunes joueurs et joueuses. 

Merci à Jean Luc pour ses superbes photos que vous pouvez retrouver ICI. 

Quelques clichés mais moins beaux pour compléter la page : 
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https://www.dropbox.com/sh/v6en6uvvpejn9ed/AAChHIJxCWzYIlmxZTcO5nhRa?dl=0

