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La saison 2019-2020 et à présent lancée et je vous souhaite de vous épanouir pleinement au sein de votre club
que vous soyez joueurs ou joueuses, bénévoles, ou parents de licenciés.
Cette Newsletter, lancée la saison passée, est à présent le lien essentiel pour vous informer
des évènements passés et à venir.
Une belle équipe est aux commandes du Comité de rédaction et je les en remercie.
Michelle Boucard et Emilie Giraudet poursuivent l’aventure. Océane Leble, joueuse en Seniors Filles rejoint ce
comité et elles auront à cœur de vous tenir informé des « Buzz » du Basket Club de Basse-Goulaine.
Cependant cette Newsletter doit être, avant tout, la vôtre. Aussi n’hésitez pas à revenir vers Michelle
mich.boucard@orange.fr ou Océane oceane.leble@gmail.com si vous souhaitez proposer un article.
Le 6 juin 2020 sera l’occasion de fêter les 40 ans du Club. Une nouvelle équipe d’animation, pilotée par Delphine Desbois desbois_delphine@yahoo.fr, est d’ores et déjà en action pour préparer
cet évènement qui, je peux vous l’annoncer, vous réserve de belles surprises.
Nous souhaitons aussi faire de cette date, l’occasion de retrouver les plus anciens licenciés aﬁn de partager les
souvenirs qui ont permis de faire de notre Club ce qu’il est aujourd’hui.
C’est donc tout naturellement que les anciens Présidents Alain Champain, André Hermoso et Vincent Bouriaud ont accepté de venir rejoindre l’équipe « Commission Animation 40 ans BCBG » renforcé par la présence
de Morgane Errien, d’Alain Trouillard et d’André Baril. Je les en remercie et suis
témoin, depuis plusieurs semaines, de leur engagement à faire de cette date une Belle Fête !
Nous aurons besoin de bonnes volontés pour cette journée du 6 juin ! J’espère que vous
serez nombreux à rejoindre cette équipe dynamique.
Je vous souhaite une agréable saison sportive !

Yvan LE PICAULT- Président.
Pour l’ensemble du Conseil d’Administration du Basket Club de Basse-Goulaine.
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Le BCBG représenté à l’Open LFB
Pendant l'OPEN LFB, événement qui regroupe la 1ère
journée de championnat de la Ligue Féminine de Basket sur
Paris pendant un week end, Emeline Onno (assistante coach
SG1 et ancienne joueuse) a été récompensé par le président
de la Fédération Française de Basket, Jean-Pierre Suitat.
Les Trophées « Femmes sur tous les terrains » visent à
récompenser des parcours ou initiatives exemplaires de
femmes dans le milieu du basket-ball.
Emeline fait partie des 4 lauréates et a reçu le Trophée
« passe décisive » qui récompense des actions en faveur de
la formation ou transmission d’expérience
Emeline a réussi à combiner ses compétences professionnelles d’éducatrice spécialisée avec son engagement
bénévole au service de son club. Elle a très largement contribué à sensibiliser les licenciés à l’accueil des
personnes en situation de handicap (en particulier invisible) aﬁn qu’elles puissent participer aux activités du
club et découvrir le basket-ball.
Bravo à elle !
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Retour sur le stage d’août
48 jeunes basketteurs se sont retrouvés les 26 et 27
août derniers pour le stage de reprise du Basket Club
Basse-Goulaine. Au programme, remise en forme,
fondamentaux individuels, concours, matchs et tournois.
Mais aussi nouvelles pratiques : ainsi les jeunes ont pu
s'essayer au basket fauteuil, et se rendre compte de la
difﬁculté que représente cette façon de jouer au basket
sous une forme adaptée.
Toutes les catégories de U9 à U15, ﬁlles et garçons, étaient représentées. Les stages du
BCBG auront lieu à toutes les vacances scolaires : en octobre, à Noël, en février et en avril.
Vous pouvez retrouver les dates et les formulaires d'inscription sur le site du club.

