
    

 

La Newsletter de la Vallée 
 

 

Deux clubs, une CTC, des équipes en région, des équipes en département, Nous essayons au 

mieux de proposer à tous nos licenciés, nos supporters, nos bénévoles, un cadre sportif des 

plus performant.   
 

 

 

Cette semaine 
 

Agenda 
 

 

 Ecole d'Arbitrage 

 Quoi de neuf ? 

 Résultats & Paroles de coach 

 Programme du weekend prochain 

 

- Samedi 08 Septembre: Forum des 

Associations de Cluses. 

- Samedi 22 Septembre: Ouverture de la 

saison pour les équipes seniors ainsi que 

les U13M départementaux. 

- Samedi 29 Septembre: Ouverture de la 

saison pour les équipes Région et les les 

équipes départementales. 
 

 

Demande de licences et 

inscriptions 
 



 

Si vous n’avez pas encore récupéré  vos documents pour la licence, merci de passer dans un 

gymnase lors des prochains entraînements dans les plus brefs délais. 

 

La saison va reprendre très vite, faîtes le nécessaire pour nous rendre vos documents 

de licence dans les plus brefs délais.  
 

 

C'est la reprise! 
 

 

Et voilà, le Monoï est retourné dans sa boîte, les maillots de bains vont reprendre leur place 

dans les placards, le bronzage va doucement s'atténuer. Les apéros vont commencer à se 

raréfier, enfin pas trop non plus! Faut pas exagérer. C'est la reprise, pas la prison... Et puis, 

certains d'entre nous sont encore en vacances. Qu'ils en profitent. 

Côté basket, pas de grands bouleversements. LeBron James a changé de club ainsi que notre 

TP national. Mais aucun des 2 n'a décidé de venir renforcer nos équipes Seniors. LBJ a préféré 

la vie, un poil plus mouvementée, de Los Angeles, tandis que Tony Parker ira à Charlotte 

rejoindre Nicolas Batum. 

Charlotte, Caroline du Nord? mais il y aura un français que l'on connait bien là bas! Un Clusien 

même! Et oui notre Hamidou Sidibe a décidé de faire le grand saut et de continuer son cursus 

scolaire au sein d'une High School de Charlotte. S'il n'a connu que les couleurs du CSTB 

depuis plusieurs saisons, il va découvrir un nouvel environnement du côté des USA. On lui 

souhaite évidemment bonne chance, et on espère avoir quelques nouvelles, pour vous les faire 

partager. Bonne chance à lui!!! 

 

J'espère que vous avez été nombreux à suivre, grâce à Internet, les excellents résultats des 

Equipes de France jeunes cet été. Quelques médailles, aussi bien en masculins qu'en 

féminines, peuvent laisser espérer à un très bel avenir de nos Equipes Nationales. 

 

Dès demain, lundi, voir ci-dessous, certains vont retrouver le chemin des parquets. D'autres 

vont profiter des quelques jours de vacances qu'ils leur restent.  

Que tout le monde profite bien et que tout le monde passe une excellente saison.  

 

 

Reprise des équipes Régions 
 

Les premiers à rentrer en piste seront les U13M Région, qui seront en stage du lundi 20 au 

jeudi 23 au gymnase de Saint Pierre avec Yves, Cédric et Théo. 



 

Les U15M &U15F Région seront eux en stage du mardi 21 au jeudi 23 au gymnase des 

Presles de Scionzier avec Ernest, Vincent et Greg. 

Les Seniors 1 du CSTB reprendront le mardi 21 et le jeudi 23.  
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