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NEWSLETTER DU BCB
« Se passionner et pérenniser »

Le Basket Club de Belleville, ses sportifs, ses dirigeants et ses supporters souhaitent une très bonne année
2016 à tous ses partenaires. Riche de plus de 250 licenciés, notre association entame cette année nouvelle, pleine
d'ambitions et de projets, inscrits dans le cadre de son développement lancé en 2014. « Se passionner et
pérenniser » est la ligne de conduite de notre club qui fait graviter la convivialité autour de la balle orange.
Cette première Newsletter est une rétrospective de ce qui s'est fait cette saison, depuis septembre 2015.
Bonne lecture à vous.

500 A GARDENT
13 décembre 2015
Presque 400 spectateurs se sont donnés
rendez-vous pour un évenement 100%
féminin. Les Séniors féminines ont joué 2
matches devant un public venu nombreux.
Show Dance a proposé des danses pendant
les mi-temps et entre les matches. C'est 40
danseuses qui ont fait de cet événement un
moment exceptionnel !

GRAND LOTO
11 novembre 2015
Une avalanche de lots ont été
gagnés par les amateurs de
chiffres et de hasard. Le
Boulodrome de Belleville était
bien rempli et l'ambiance festive.

DEPART
DE LA SAISON 2015-2016
19 août 2015
C'est le Top départ de la saison
pour le BCB. Presque 15 équipes
reprennent le chemin des gymnases
et se préparent à la reprise des
championnats.
Le
lancement
officiel de la saison est donné
devant les élus et partenaires le
dimanche 11 octobre. Un succès
qui annonce une saison riche en
évènements.

TOUS SOLIDAIRES
8 janvier 2016
Quelques 180 licenciés et dirigeants
se sont réunis pour faire la photo du
club et partager une galette des rois.
Un don de 100€ a été remis à
l'association LUKY LANA, qui
améliore les conditions de vie d'une
petite fille handicapée.

CONCOURS
PETANQUE
31 octobre 2015
En plein air, le tournoi de
pétanque a réuni 21
doublettes.
Formidable
journée de l'été indien où
le soleil a clôturé le
concours.

EQUIPES SENIORS
Phase matches ALLER
Les matches ALLER sont passés
pour nos 4 équipes Séniors.
Notre équipe Région féminine
poursuit les leaders tandis que la
réserve fait ses armes et cherche
à gagner. Nos masculins 1 et 2
signent de bon résultats et se
situent en milieu de classement.
La réserve progresse et a encore
possibilité de monter.

