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Deux mois se sont écoulés depuis la fin de la saison. 

La première saison complète depuis la Covid 19 ! 

Quel bonheur de retrouver les salles pleines, la pression des matchs, la soirée du club…

Même si la pause est importante, ça nous manque déjà. 

Alors on se fait un petit retour sur la saison ?! 

Commençons par les SG1, qui ont signé une saison

incroyable ! Après une belle première partie

de saison, c’est en furie qu’ils ont débuté l’année

2022 avec 10 victoires d’affilées.

Résultat, une finale à domicile et une montée

en prénationale !

C’est une saison totalement différente qu’on vécut

nos SG2. Ils ont découvert un nouveau championnat

en 2 phases. Leurs nombreuses victoires en 1ère phase

leur permettent d’accéder à la poule haute.

Malgré une deuxième phase plus difficile, les gars

ont tenu bon et obtiennent le ticket pour la R2 !

Comme les SG2, les SG3 et 

les SG4 sont les auteurs d’un 

très beau début de saison !

Les 2 équipes se maintiennent 

largement dans leurs divisions 

respectives. Bravo les gars !  
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MINI BASKET 

DÉCOUVREZ 
LE MICRO BASKET 

MERCI À NOS PARTENAIRES
PROCHAINS RDV

Une nouveauté pour la saison 2022

2023 : l’arrivée du micro basket.

De quoi s’agit-il ?

Le micro basket est ouvert au 3 à 5

ans. Il s’agit d’un éveil sportif avec

comme objectif le développement

moteur et le développement de la

sociabilisation.

Nous ouvrons un groupe de 15

micro basketteur qui seront

encadrés par Juliette, alternante

chez nous

18 décembre : Kinder Day

Salle de la Herdrie  

1ère ETOILE LABEL CITOYEN 

Retrouvez le planning 

des entrainements 

2022 – 2023 

sur le site internet du BCBG 

https://basket-club-basse-

goulaine.fr

LES FINALES RÉGIONALES 

Initiée par Marion, joueuse SF1, 

le club s’est lancé 

dans la démarche citoyenne 

de la FFBB. Le but étant 

de valoriser les initiatives 

de développement durable 

et de solidarité.  Pour cette

première édition le BGBG 

obtient le label avec une étoile. 

Retour sur le 16 juin dernier ! Le club a eu la chance

d’organiser les finales régionales et ainsi de voir nos

RM2 jouer à domicile. Malgré la défaite ce fut une

belle journée festive. Cela n’aurait pas été possible

sans tous les bénévoles qui ont privilégié le basket à la

plage. Un grand merci à tous !


