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Joyeuses fêtes!

L’ensemble du bureau vous souhaite à tous de très belles fêtes de
fin d’année. Nous espérons que le Père Noël sera généreux et que
2019 vous apportera plein de belles choses.
Reposez-vous et revenez nous en forme dès la semaine de la
rentrée ;)
Les résultats du weekend dernier
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ARNAGE
SABLÉ
C.O.CHATEAU DU LOIR
CTC LE MANS NORD
CHANGÉ
C.O.CHATEAU DU LOIR
LA FERTÉ BERNARD
C.O.CHATEAU DU LOIR
C.O.CHATEAU DU LOIR

Super Loto du club

Le COC Basket organisera cette année
son 3èmeSuper Loto. Il aura lieu le
vendredi 25 janvier prochain. Vous
trouverez toutes les infos sur l’affiche cidessous.
Des coupons pour un carton gratuit
seront distribués à nos jeunes licenciés
(jusqu’à U15).
Notez bien cette date dans vos
agendas, nous comptons sur votre
présence ;)
De la Pub!

La réussite de cette soirée Loto passe par la publicité que nous pourrons faire
autour de cet événement. Et pour cela nous avons besoin de vous! Le club
organise une distribution de flyers dans différents lieux à Château du Loir.
Nous recherchons entre 10 et 15 jeunes du club qui pourraient venir nous
aider à les distribuer (matinée ou après midi). Nous ferons 4 groupes de 3 ou 4
jeunes accompagnés d’un adulte du club. Cette distribution aura lieu le
samedi 19 janvier.
Si votre enfant souhaite nous donner un coup de main n’hésitez pas à nous
contacter ;)
Deuxième partie de Championnat

Ce weekend avait lieu les derniers matchs comptant pour la première phase
du championnat. Le comité travaillera dès la semaine prochaine sur la refonte
des championnats. Nous devrions pouvoir vous communiquer les poules,
les descentes et les montées dans les jours à venir.
La deuxième phase débutera par la suite le weekend du 12/13 Janvier,
réservez donc votre weekend, vos enfants aurons un match. Nous tâcherons
de vous communiquer les plannings complets le weekend précédent.

Une licence un ballon

Mercredi 12 décembre dernier avait lieu l’opération 1 Licence 1 Ballon. Nos
nouveaux licenciés U9 et U11 ont pu assister à un match du MSB à cette
occasion. 2 Petits chanceux ont pu descendre sur le parquet afin de prendre la
photo de groupe.
Merci à Catherine et Laurence pour avoir encadrer le groupe et à Ludo pour les
photos. Nous espérons que parents et enfants ont pu profiter pleinement de ce
moment.

Les photos de ce weekend

