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À  VENIR ...

Le club du Pays d'Ancenis Basket se
renouvèle et vous propose sa newsletter !
Idée émergente d'un projet mis en place
par notre apprentie BP JEPS ( Justine ),
chaque mois vous pourrez ainsi repérer
les infos importantes mais aussi des
détails sur nos bénévoles et nos sponsors
…
N'hésitez pas à continuer de nous suivre
sur nos réseaux et via le site internet :
www.paysdancenisbasket.fr 



ENQUÊTE PAB
Depuis quelques semaines, le Pays d'Ancenis
Basket vous mobilise dans la participation
d'une enquête.
Proposée par la commission Projet Club, elle a
pour objectif final de mieux cerner les attentes
des licenciés er de leur entourage . Ainsi, nous
pourrons adapter nos propositions de
fonctionnement et de développement à vos
besoins et envies. On ne cesse jamais de se
renouveler !
Pour y participer , rien de plus simple , scan les
QR codes correspondants : 

CALENDRIERS :
Vous avez dû en entendre parler depuis
quelques semaines ou bien vous l'avez aperçu
sur nos réseaux
Le calendrier est de retour ! 
A chaque mois son équipe . Il est disponible à
la vente auprès des parents référents des
équipes ou bien en contactant Nadia , membre
du C.A au 06-63-53-12-05.
Plus que quelques jours pour vous les procurer
...

VIE DE CLUB

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

PARENT JOUEUR



RESULTATS 1ère PHASE & ENGAGEMENT 2ème PHASE

VIE SPORTIVE

SECTEUR MASCULIN

SECTEUR FEMININ

SECTEUR 3X3



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

MAÉLISMAÉLISMAÉLIS   

Profession
Lycéenne en première générale.

Passions
Le sport en général et le basket !
J'aime les sports collectifs et surtout l'esprit de competition

Et le PAB ?
Je suis arrivée au club en baby basket pour essayer car mes parents en ont
déjà fait. Cela fait donc 12 ans que j'y suis. 

Ton rôle ?
Joueuse en seniors féminines , coach des U11 filles ( assistante quand je peux
lors de leurs entrainements ) , et supportice !

Souvenirs ?
Tous les tournois que j'ai pu faire avec mon équipe et aussi tous ces moments
passés dans les salles !



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

VINCENTVINCENTVINCENT   

Profession
Formation Technicien Superieur

Passions
Le Basket, la menuiserie et la musique.
J'aime beaucoup le sport, plus que je ne le pratique

Et le PAB ?
Je suis arrivée par le biais de mon fils inscrit au PAB en éveil basket  il y a  4
ans. Il est aujourd'hui en U11.

Ton rôle ?
Je suis parent référent de la catégorie U11 garçon ( lien avec le club ) et je suis
membre de la commission mini basket . 

Souvenirs ?
Le premier match de mon fils même si les suivants m'ont enthousiasmé aussi ! 



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

ADÈLEADÈLEADÈLE   

Profession
Chargée de relations étudiants et entreprise 
en alternance

Passions
Le sport avec un petit plus pour les sports co' ! C'est un vrai passe-temps, je
suis de près les résultats, les résumés de match ... Vivement les JO 2024 !!

Et le PAB ?
J'y ai joué pendant 10 ans, j'y suis attachée ! Je suis arrivée en U9 ( mini-
poussines ), j'avais découvert le basket à l'école alors je me suis dit , pourquoi
pas !

Ton rôle ?
Cela fait quelques années que je suis coach. Aujourd'hui je suis les U18F. 
Je suis assistante de leurs entrainements et des stages quand je peux. Fidèle
supportice aussi ; )

Souvenirs ?
La victoire de la coupe de Loire-Atlantique en U15 !



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

Depuis quelques semaines , une nouvelle rubrique  est

visible sur le site internet du club ! 

www.paysdancenisbasket.fr

La rubrique : ETRE BENEVOLE 

Elle vous permet de vous renseigner ,de manière

simple et ludique , sur les différents rôles bénévoles

que l'on peut observer ou que l'on peut avoir au sein

du club .

Le Covid fait encore des siennes..

Pour tenter de protéger au mieux les enfants mais aussi de

soulager les organisations clubs principalement composées

de bénévoles, le comité en lien avec la fédération, a décidé

de suspendre et repousser les championnats U9 / U11 / U13

durant deux week-ends...

ATTENTION : LES ENTRAINEMENTS ONT TOUJOURS LIEUX (

contre flop ! ) 

Pour des raisons semblables, le club a décidé d'annuler la

tradionnelle Galette annuelle ... 



JAM, votre magasin de chaussures pour
femmes, hommes et enfants ainsi que des

accessoires vous attend à l’Espace 23 à Saint
Géréon. 

N’hésitez pas les suivre sur Facebook
(https://www.facebook.com/jam.chaussures)
Vous les retrouverez sur le mois de janvier de

notre calendrier !
 

SPONSOR DU
MOIS !

 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.facebook.com/jam.chaussures


À VENIR ...

WEEK-END 22-23 JANVIER 

SAMEDI 5 FEVRIER

VACANCES DE FEVRIER 

Matchs de coupe Loire atlantique pour nos
equipes ( jetez un oeil au planning ) 

Entrainement Eveil sportif pour les enfants
inscrits et nés en 2017  

Des vacances, avec des stages ! 
Inscriptions prochainement disponible via la

rubrique du site internet ! et quelques
entrainements aussi ...


