USE NEWS N°9
Nous vous rappelons que tous les mois, l‘’USE NEWS’’ présentera les résultats du mois écoulé de chaque équipe, ou
encore le calendrier du mois à venir, mais aussi tout évènements liés au club, quelques photos ou encore les
anniversaires de chaque licencié(e)s !

FACEBOOK
L'US ENTRAIGUES BASKET a sa page Facebook !
Aimez notre page afin de suivre l’actualité du club

EVENEMENTS IMPORTANTS A VENIR
7 Mai : U13 G joue la finale aller aux Angles contre LASA
8 Mai : U13 F joue la finale à Montfavet contre La Barbière
14 Mai : U13 G joue la finale retour à Entraigues contre LASA
22 Mai : U17 G joue la finale du Trophée de Vaucluse à Cavaillon contre Rhône Ouvèze
28 Mai : Fête du Mini Basket (Baby, Mini et Poussin(e)s) à Sorgues
4 Juin : 1er All Star Game Féminin organisé par la Commission Féminine CD 84 à Entraigues
17 Juin : Assemblée Générale du Club

ANNIVERSAIRES
Pour le mois de Mai, voici les anniversaires des licenciés du club, ne les oubliez pas !
6 Mai : VINCON Jean Baptiste (U14)
17 Mai : FARKAS Eline (U10) – MASSARD Hugo (U6) – PULAI Sacha (SG2)
21 Mai : RAMEL Léo (U14)
25 Mai : DE ZORDI CIBOT Carla (U12)
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RESULTATS MOIS D’AVRIL
Week-end du 2/3 avril : 1/3
U11 Féminins : Victoire à USAP 29-21
Séniors 1 Masculins CTC : Défaite à Rousset 76-52
Séniors 2 Masculins : Défaite contre St Marcel 55-52
Week-end du 23/24 avril : 5/8
U11 Féminins : Victoire contre Rognonas 23-15
U11 Masculins : Victoire à Tarascon 21-10
U13 Féminins : Défaite à La Barbière 42-37
U13 Masculins : Victoire contre Nyons 33-26
U15 Masculins : Défaite à Nyons 87-37
U17 Masculins : Victoire contre Avignon Le Pontet 80-47
Séniors 1 Masculins CTC : Victoire contre Rognonas 64-55
Séniors 2 Masculins : Défaite par forfait à Phoenix
Week-end du 30 avril : 3/4
U11 Féminins : Victoire à Isle sur la Sorgue 24-12
U11 Masculins : Victoire contre Le Thor 41-32
U13 Féminins : Victoire contre Nyons 58-15
U15 Masculins : Défaite à Chateaurenard 108-50
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CALENDRIER MAI 2016
Date
07/05

SG1
20h à Calas :
Calas contre
CTC

SG2

U17G

U15G

U13F

U13G

-

-

-

-

Finale Aller à LASA
contre LASA

-

15h à Entraigues :
USE reçoit
St Blaise

-

-

Finale à Montfavet
contre La Barbière

-

-

-

20h à Entraigues :
CTC reçoit
Les Angles

-

-

-

-

Finale retour à
Entraigues contre
LASA

-

-

-

15h à La Crau :
La Crau contre
USE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08/05

14/05

15/05

22/05

28/05

Finale du Trophée
de Vaucluse à
Cavaillon à 10h
contre Rhône
Ouvèze

U11 F
-

-

Fête du Mini Basket à Sorgues

Nous rappelons que les horaires peuvent changer, des dérogations sont en cours ! Toujours demander aux coachs des équipes
concernés ou aux membres du bureau ou encore sur la porte du gymnase où se trouvent les matchs du week-end qui arrive !
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STAGES VACANCES DE PAQUES

SPONSORS ET PARTENAIRES
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L’interview revient ce mois-ci avec Alexandre Tellez, papa de deux nouvelles joueuses au club !
1. Peux-tu te présenter en quelques phrases ?
Alexandre Tellez 38 ans domicilié à Althen des Paluds. Papa de 2 petites filles Elona 9 ans et Manon 7 ans.
En couple avec Sylvie qui travaille au centre de vie la Garance sur Althen des Paluds.
Je travaille dans l'entreprise familiale qui est spécialisée dans le transport de Pianos et d'objets difficiles à déplacer (coffres forts,
photocopieurs, billards, œuvres d'arts, machine de laboratoire...) http://pianos-transport.com/
Et bim la pub gratuite...Lol.
Ancien Rugbyman ....à 15 j'ai évolué dans différents clubs de la région durant mes 25 ans d'activité rugbystique.
Je suis également musicien à mes heures perdues, je joue de la guitare style rumba flamenca et j'essaie de chanter aussi. J’ai
également une passion pour l'aquariophilie récifal, j’ai un bel aquarium de 600 L dans mon salon.
Voici une petite photo.

2. Comment es-tu arrivé au club ?
Etant Papa de 2 petites filles, l'été dernier j'étais a la recherche d'un sport collectif que je pouvais leur faire pratiquer. Je me suis
assez rapidement dirigé vers Entraigues après de nombreux avis positifs sur la formation au sein du club.
J'ai donc contacté Nanou qui m'a dit " Et bien le premier entrainement c'est dans 3 jours il faut venir faire un essai"
Et voila l'aventure a commencé comme ça.
J'ai donc Elona qui joue en Poussine et Manon en mini-poussin.

3. Comment trouves-tu l'ambiance générale du club ?
A mon niveau je trouve qu'il y a une très bonne ambiance, j'ai rencontré de très bonnes personnes qui s'investissent dans leur
passion. Et au sein du groupe poussine plus particulièrement c'est extraordinaire j'ai vraiment trouvé l'esprit que je recherchais
pour que mes filles puissent vivre une belle expérience dans un sport collectif comme j'ai pu le vivre par le passé autant au
niveau sportif qu’humain. Et sans oublier les coachs, les mamans et les papas que j'ai plaisir à retrouver chaque semaine.
Comme disait un de mes anciens coachs "Ensemble on craint dégun"

4. Aurais-tu des idées afin d'améliorer la vie du club ?
Je suis novice dans le domaine du basket, en tant qu'ancien rugbyman j'aurais dit mettre en place le système de la quête au
chapeau pour l'apéro. Ou 1 soirée par mois serait pas mal histoire que ça me rappelle un peu le rugby.

5. Tu as déjà animé deux soirées au club cette année, seras-tu présent pour la soirée de l'assemblée générale du
vendredi 17 juin ?
Oui présent !
Préparez vos voix, vos mocassins nébuloni et si vous êtes gentil je la sortirai ......Je parle de la guitare, les rugbymans ne font pas
que se mettre à poil sur un comptoir!

Question bonus : As-tu une préférence pour les surnoms que l'on t'a trouvé cette année ? Bruce ou Chabal ?
Chabal ça fait quelques temps déjà mais Bruce c'est Nanou qui me l'a sorti pour la première fois du moins qui a osé...lol
J'avoue que Bruce me fait bien rire, je suis très friand de tout ces films au désespoir de ma compagne..lol , les sous doués c'est
Culte !
Le mot de la fin :
Rdv le 17 juin pour un bon moment en famille !
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