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F E V R I E R
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Profitons de cette newsletter pour faire un feed back de
ce mois de janvier. Comment ne pas évoquer ce sacré
COVID qui nous à la fois immobilisés et mobilisés...?
Ces derniers jours ont demandé ingéniosité, créativité ,
disponibilité , adaptation et dévouement de la part de
chacun et chacune d'entre nous. En effet , il a fallu en
permanence s'adapter. S'adapter à l'absence des
encadrants, à l'indisponibilité des enfants, aux horaires
modifiés et aux matchs reportés. Nous, vous , tous , avons
tout fait pour suivre le rythme. Un rythme à la fois lent et
hâtif, selon les instants et les préoccupations.
Merci aux salariés, merci aux bénévoles, merci aux
basketteurs et à leurs entourages .

Persévérons à faire de notre mieux, dans la tolérance et
la solidarité !

DEBUT D'ANNEE SOLIDARITE !
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  À  VENIR ...



24H VTT
WEEK-END du 26-27-28 août
Date IMPORTANTE , PRIMORDIALE à retenir !
Le P.A.B participe, en collaboration avec le Rugby
Club du Pays d'Ancenis, à l'organisation de la
deuxième édition des 24HVTT de la Loire.
Comme la précédente édition, cette organisation
nécessite la présence d'un maximum de
bénévoles. 
C'est une action qui permet, en partie, de financer
l'encadrement de vos enfants..
Ainsi, que ce soit aujourd'hui , dans l'aide à
l'organisation en amont , ou au jours J , dans les
"petites mains" , nous sommes sûrs qu'un des rôle
peux vous inspirer !
Tous les renseignements sont visibles sur le site
internet suivant :  https://www.24hvttloire.bike/
Venez participer à l'experience ; )

RENOUVEAU DANS
NOS SALLES :
Vous êtes vous promenés aux Pressoir ces
derniers temps ? Peut être n'en n'avez vous
pas eu l'occasion ...  Quelques petites choses
aux contenus importants ont changé. 
Petite modification des bannières de résultats
, ajout d'une affiche concernant la
bienveillance des supporters et enfin , un
début de mise à jour des affichages de nos
sponsors ...  Pensez à y jeter un oeil à
l'occasion des prochains entrainements et
matchs. ( planning visible chaque semaine sur
le site internet et réseaux )

VIE DE CLUB

--------------------------------------



COUPES L-A et P-D-L
Ces derniers week-end avaient lieu les premiers matchs de coupe Loire Atlantique ou p
Pays de la Loire selon les équipes. En voici donc les résultats. On en retrouvera
quelques unes au prochain tour !

VIE SPORTIVE



EVEIL SPORTIF 
Nos plus jeunes licenciés du club ( 4-5 ans ) avaient une deuxième session d'initiation
à l'activité sportive. Sous le thème du Cirque, les enfants accompagnés de leurs
parents ont pu expérimenter différents exercices camouflés ( le rythme, l'agilité, le
lancé, la course, la motricité )

STAGES FEVRIER
Durant les vacances de février, le club a
proposé, comme à chaque vacance , des
journées de stage. Ces journées
permettent aux inscrits d'approfondir des
fondamentaux de leur catégorie , de
prendre le temps d'être accompagné de
manière plus individuelle,  personnalisée
et de se mesurer les uns aux autres. Une
véritable opportunité de progresser dans
une ambiance fun !

VIE SPORTIVE

--------------------------------------



Profession
Lycéen

Passions
Ma passion c'est le basket à côté de ça j'aime me renseigner et suivre tous les
sports. Pendant mon temps libre j'adore faire de tous les sports
particulièrement des foots, du volley, du hand ...

Le moment de découvrir un peu mieux ces personnes que nous croisons dans
les salles chaque semaine et week-end , mais aussi ceux de l'ombre . 
-----------------------------------------------------------------------------------------

ZOOM
BENEVOLES

REMYREMYREMY   

Et le PAB ?
Je suis arrivé au club il y a presque dix ans, j'ai commencé par le baby basket
et ensuite j'ai suivi le parcours jusqu'à maintenant , arriver en U17 .

 Ton rôle ?
Aujourd'hui je suis joueur en U17 élite ainsi que coach de la catégorie U13M.
J'aide à leur encadrement et j'aide aussi régulièrement sur l'éveil sportif du
samedi matin .

Souvenirs ?
Ma saison U13 2eme année, cette année là j'ai senti que je progressais, j'ai crée
de très forts liens  puisque certains coéquipiers ont arrêté depuis et je suis
toujours en contact avec eux.  Une date importante tout de même , le tournoi
3x3 organisé par le club à la fin du 2eme confinement



Je suis secrétaire du club, vous me croisez particulièrement lors des
inscriptions et dans les salles les week-ends. Je suis maman de Noé en
U20/Senior et Jade en U18 aussi.

Souvenirs ?

MES victoires en Coupe de Loire Atlantique et l'organisation de la finale de
Coupe de LA à la Charbo ! 

Le moment de découvrir un peu mieux ces personnes que nous croisons dans
les salles chaque semaine et week-end , mais aussi ceux de l'ombre . 
-----------------------------------------------------------------------------------------

ZOOM
BENEVOLES

DELPHINE #DELDELPHINE #DELDELPHINE #DEL   

Profession
Je suis Assistante d'accueil petite enfance :
pour faire court : je travaille dans une crèche
avec des enfants de 0 à 3 ans

Passions

Le basket, la photo, la lecture. J'aime le basket et le sport en général, j'ai fait
du tennis plus petite et du basket pendant de nombreuses années.

Et le PAB ?
 Je faisais du basket à St Herblon et comme il n'y avait pas assez de licenciés, le
club s'est uni à celui d'Ancenis !

Ton rôle ?



Le moment de découvrir un peu mieux ces personnes que nous croisons dans
les salles chaque semaine et week-end , mais aussi ceux de l'ombre . 
-----------------------------------------------------------------------------------------

ZOOM
BENEVOLES

ERICERICERIC   

Profession
Chef de projet informatique 

Passions
Le jardinage
Les enfants 😉

Et le PAB ?
Par mes enfants, Maïlys ( en U15 aujourd'hui )qui souhaitait faire du basket et
son frère Simon ( en U13 ) qui a suivi.

Ton rôle ?
Membre actif de la commission animation et sponsoring. Bien que novice dans le
domaine , je tente avec, l'ensemble de l'équipe sponsors-mécénat, d'aller à la
recherche de partenaires pour amener un peu de sous et ainsi pérenniser au
mieux les emplois des éducateurs salariés du club ...

Souvenirs ?
Les matchs de fin de saison de Maïlys, avec un moment convivial partagé avec
les autres familles (pique-nique).



Chaque mois nous aborderons deux informations / nouvelles qui permettent
de développer le club ou bien à l'inverse , celles dont on se serait bien passé ...
-----------------------------------------------------------------------------------------

TOP ET FLOP

TOP

FLOP

Le club de Basket d'Oudon, membre de la CTC Havre et Loire

Basket a organisé le Samedi 5 Février un tournoi 3x3 Fluo.

Super expérience pour nos licenciés qui y ont participé. Une

manière de découvrir cette pratique récente dans un contexte

fun ! 

Début décembre dernier, les membres de la commission Projet

Club du P.A.B  vous proposaient de répondre à des

questionnaires concernant votre vision et vos ressentis vis à vis

du club. Un énorme travail en amont a été fait par nos

bénévoles pour rendre ce support efficace et simple de prise en

main.

Malheureusement à peine 25% des personnes ciblées ont

répondu...  Dommage quand on sait que l'objectif est de

répondre au mieux à vos attentes et besoins...

Faisons le nécessaire pour participer ! 

( Les liens sont disponibles sur le site internet du club:

wwww.paysdancenisbasket.fr



Bienvenue chez l’Opticien du Bois Jauni, opticien
optométriste à Ancenis.

Dans un cadre convivial, plus de 800 modèles
sont exposés, de la diversité, du Made in France

et surtout des exclusivités. Nous sommes
Opticiens Libres et indépendants. C’est pour cela

que nous pouvons vous assurer un confort
optimal dans des budgets respectés. Spécialiste
en contactologie, nous adaptons tous types de

lentilles.
Chez l’Opticien du Bois Jauni, soyez zen avec

votre vue!
Retrouvez nous www.opticienduboisjauni.com et

www.facebook.com/opticienduboisjauni
 

LE COIN DES
SPONSORS !

 Si vous souhaitez vous rapprocher du club pour un sponsoring ou
mécennat, vous pouvez contacter Gaëlle ou Mickaël ( voir

organigramme du club sur le site internet du club :
www.paysdancenisbasket.fr )

https://www.opticienduboisjauni.com/commandez-vos-lentilles
http://www.opticienduboisjauni.com/
http://www.facebook.com/opticienduboisjauni


Notre nouveau partenaire Aubret ( Groupe Eureden)" recrute. 
Dans une perspective d’amélioration et d’évolution continue, de

nombreux postes sont aujourd’hui à pourvoir  ♂
Sont recherchés tous types de profils : hommes/femmes, débutants

ou confirmés, en CDD ou en CDI. Nous formons et accompagnons
chaque collaborateur vers une réussite commune 

Des perspectives d’évolution pourront également être proposées.
  Rejoignez-nous !

 
 

LE COIN DES
SPONSORS !

 Si vous souhaitez vous rapprocher du club pour un sponsoring ou
mécennat, vous pouvez contacter Gaëlle ou Mickaël ( voir

organigramme du club sur le site internet du club :
www.paysdancenisbasket.fr )



À VENIR ...

LES PETITS DEJ'JEUX 
Fin mars aura lieu la première session des Petits

Dej'jeux organisés par Justine pour les parents de
nos jeunes catégories . L'objectif étant de mieux
connaitre et identifier les membres et rôles du

club. Le tout sous forme de petits jeux
sympathiques. Hâte ?  Vous recevrez bientôt une

petite invitation ; )

OLYMP'PAB 
Reservez d'ors et déjà votre Samedi 21 Mai ! 

Le club vous prépare une petite journée dédiée aux
licenciés, à leurs familles et aux bénévoles. Journée
sportive, journée festive !  Bonne humeur assurée ! 

LE PAB RECRUTE ! 
La saison 2022/2023 est déjà en préparation au

Pays d'Ancenis Basket. Pour compléter ses effectifs
d'encadrants et développer son fonctionnement

interne, le P.A.B recrute. Dans une dynamique de
formation , nous recherchons des jeunes motivés à

apprendre et partager leurs connaissances !
Annonces en page suivantes avec les descriptifs et

les contacts ). 





--------------------------------------


