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FORMATION DE CADRES

FORMATION DU JOUEUR

N’oubliez pas d’inscrire vos candidats à la formation
Initiateur qui se déroulera du 13 au 17 avril 2015,
aucune inscription à ce jour. Date limite 1 avril

Le stage des Sélections départementales 2003 se déroulera
du 16 au 18 février 2015. Suite à la journée de détection du
17 décembre dernier, les jeunes 2004 repérés seront revus
le 18 février prochain sur une journée de stage à
l’Immaculée Conception. 36 filles et 34 garçons ont été
convoqués. Si certains de vos licenciés étaient passés à
travers les mailles du filet n’hésitez pas à nous les signaler.

Sections Sportives Scolaires
Voici les résultats des derniers matchs UNSS qui se
sont déroulés à Angers le 14 janvier pour les élèves du
collège. Petite déception avec la 3me place des filles qui
ont perdu en demi-finale après avoir mené durant 3
quart-temps. Après avoir perdu logiquement face à
Angers, les garçons (3ème) ont pris leur revanche de la
phase de poule sur Coulaines.

garçons
filles

Laval - Angers
Laval – Coulaines
Laval – La Roche sur Yon
Laval – Coulaines

20-78
56-34
41-45
35-24

La visite médicale annuelle des élèves du lycée s’est
déroulée le mercredi 14 et 21 janvier 2015. 5 garçons
du collège sont également passés le 21 janvier. Celle du
collège aura lieu le 18 mars prochain pour les filles et
les garçons restants.
Une réunion bilan avec les familles s’est déroulée en
présence de Nicolas SORIN et Bruno SOYER au collège
le mardi 13 janvier. Seulement 8 familles étaient
présentes.
Dans la perspective des championnats de France U15 F
UNSS qui se dérouleront en Mayenne du 23 au 26 mars
prochain, les élèves de S.S.S. (lycée et collège)
participeront à une formation Jeune Officiel organisée
conjointement par l’UNSS et le comité. Alexandre
HUET, CTF Arbitre de la Ligue animera cette
formation. Ces formations auront lieu les :
28 janvier 2015 de 14h à 17h
25 février 2015 de 12h à 17h championnat d’académie UNSS
4 mars 2015 de 10h à 17h championnats départementaux
UNSS.

Divers :
J’ai participé au Tournoi UGSEL des lycées le mardi 20
janvier à l’Immaculée Conception.

Franck LELIEVRE aura en charge la sélection féminine et
Willy JOUSSELIN la sélection masculine. Julien ROYER et
Samuel MANZONI récupèrent en échange la sélection 2003
masculine dont s’occupait Willy jusqu’à maintenant.
L’objectif étant que les deux CTF ne soient pas sur la même
génération.
Satisfaction puisque 8 Mayennais sur 10 convoqués (3 filles
et 5 garçons) ont participé au CIC M1 à La Pommeraye du 2
au 4 janvier. Tous se sont bien comportés mais restent
malgré tout un ton en dessous par rapport aux meilleurs de
cette génération. Davy SOUBEYRAND (CTF) accompagné de
Romain DESTAIS (Initiateur) assuraient l’encadrement.
NOM
CHAUVELIER
DIVARET
RADOU
DRAME
LELOUP
RENAIS
LEFRIEC
AUBERT

Prénom
Lucie
Lucie
Emilie
Ibrahim
Eugène
Maxime
Benjamin
Arthur

Club d'origine
St Berthevin U.S.
St Berthevin U.S.
CTC Nord Mayenne
LAVAL U.S.
CTC Nord Mayenne
CTC Nord Mayenne
CTC Nord Mayenne
CTC Nord Mayenne

(Mayenne C.A.)
(Martigné B.C.)
(Mayenne C.A.)
(Mayenne C.A.)
(Mayenne C.A.)

10 Mayennais (5 filles et 5 garçons) sont convoqués au CIC
B2 à Laval (53) du 9 au 11 février prochain, avec à la clé des
places au Pôle ou en sélection région. Willy JOUSSELIN
(CTF), Marina BRETON (candidat E.J.) Romain DESTAIS et
Steven TROUILLET (Initiateur) seront présents dans
l’encadrement.

Mini-basket : Une partie de la commission s’est réunie le mardi 13 janvier 2015 à propos du Mayenne Basket Tour.
Challenge Benjamin(e)s : Dernière journée de qualification le mercredi 4 février à Evron de 13h à 17h. La finale
départementale se déroulera le samedi 28 février à Saint-Berthevin de 14h à 17h. Les 18 finalistes garçons et filles recevront
une convocation. A l’occasion de cette manifestation, le club de supporters le plus actif sera récompensé. Les 6 premiers
garçons et filles seront qualifiés pour la finale régionale du 7 mars prochain à Angers où ils assisteront à l’issue des épreuves
au match des Marraines de Cœur de la Ligue Féminine.
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