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NEWSLETTER DU BCB
« Se passionner et pérenniser »

Un petit retour sur la deuxième partie de saison 2015/2016
Bonne lecture

Tournoi U7
Dimanche 14 février 2016
Il ne faut surtout pas oublier les « tout petit » du club, car après six mois d’apprentissage, le jour J
est arrivé avec leur premier pas sur le parquet.
En compagnie de 8 équipes ils ont pu se confronter et participer à leur première compétition.
Pas de gagnant ni de perdant, mais surtout une envie grandissante et surtout la première médaille
qu’ils sont fiers d’arborés.

Sortie au Lyon Basket Féminin
Vendredi 11 mars 2016
Le club organise sa traditionnelle sortie « match » pour les jeunes et parents de notre club.
Plus de 60 personnes se sont donnés rendez vous sur le parking Rosselli pour un départ en car et
en fanfare…….
Au programme Lyon Basket Féminin contre Arras au Palais des sports de Gerland
Victoire des Lyonnaises 76 à 62.
Couscous du club
Samedi 12 mars 2016
Sous les ordres de notre chef « Abdel » une équipe de commis de cuisine s’est improvisé pour
réaliser la première vente à emporter du club.
La veille tout le monde était sur le pied de guerre pour que le samedi matin, dés 9h les premières
portions soient sorties du four. Belle réussite car 180 portions de couscous ont été distribués durant
cette matinée. Félicitation au chef et à son équipe.

Nettoyage de Printemps à St Jean d’Ardières
19 mars 2016
Par ce que la municipalité de St Jean d’Ardières soutien notre Association, le Basket Club de
Belleville se doit de s’intégrer dans la vie de la commune.
Ainsi, notre équipe U15 M a participé ce samedi matin au nettoyage de printemps. Beaucoup de
nos jeunes licenciés ont participé et apprécier cet appel citoyen.
Le club s’engage à renouveler et perdurer cette action, mais aussi de participer en 2017 à la journée
de nettoyage organiser par la ville de Belleville.
Tournoi jeunes
Week end du 28/29 Mai
Cette année le tournoi jeune se déroule sur 2 journée.
Le samedi 28 est l’occasion de réunir tous nos jeunes du mini basket ( U7/U9 & U11)
Le soir, place aux parents, amis pour participer à un tournoi 3*3 sous le signe de la bonne humeur.
Le lendemain, est l’occasion de voir nos jeunes des catégories U11/U13 & U15 à l’action.
Grosse organisation en perspective avec en prime l’annonce du mauvais temps.
Mais avec + 60 équipes participantes, ce rassemblement fut une grande réussite, grâce entre autre
à l’aide des parents venu donner un « coup de main « aux organisateurs.
Assemblée Générale
vendredi 24 juin 2016
Une saison se termine et notre Assemblée Générale est l'occasion de présenter le bilan de cette fin
de saison pour notre association en présence des élus de nos 3 communes. C’est aussi le moment
de présenter la politique de formation engagé par le club pour nos jeunes avec l'embauche
d'Eric CORTAMBERT . Nous en profitons pour remercier la municipalité de Belleville car depuis
juin 2016 le BCB dispose de son Club House, outil indispensable à la vie du club.
Un local tant attendu qui fera le bonheur de tous et surtout qui nous permettra de travailler plus
sereinement.
Nous profitons aussi de ce rassemblement pour remercier toutes les personnes ayant œuvrés durant
cette saison pour le bien du club : licenciés, parents, partenaires, municipalités ..... Encore merci à
toutes et à tous pour votre soutien. Et, en route pour une nouvelle saison.....
BCB SUMMER CAMP
Du lundi 22 août au vendredi 26 aout
Grande première pour le club. Le premier camp d'été a vu le jour. Il fut organisé et préparé par
Alban MORAUX, avec comme devise : "s’amuser et vivre ensemble".
Accompagner de 5 éducateurs, ce camp a permis de rassembler 27 jeunes licenciés à Matour (71)
durant une semaine ou de nombreuses activités sportives et ludiques étaient au programme.
Très belle réussite pour ce stage ou tous gardes d'excellents souvenirs.
Alors, vivement 2017 pour renouveler cette expérience et merci à toute l'équipe .

A très bientôt pour une nouvelle News Letter

