Aux familles
et licenciés
du Sainte Luce Basket

La saison 2018/ 2019 commence avec des changements dans l'équipe dirigeante et un bureau qui a subi un profond
renouvellement.
Remercions les 5 membres partis : Edouard GÉRARD, Sandrine COLLIN, Karl LEFEUVRE, Jessica PALIERNE, Stéphane
RAGOT. Ils ont accompli un immense travail et insufflé une nouvelle dynamique dans notre club.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur de nouvelles personnes pour leur succéder, ce qui montre le dynamisme de
notre club et n'empêche personne de s'investir selon ses envies et disponibilités dans des actions ponctuelles telles que la
soirée du club, le vide grenier, le tournoi de noël…

Aujourd’hui la nouvelle équipe
dirigeante se compose de 14 membres

)
DANNEYROLLE Franck (absent sur la photo)

Président et commission partenaire :

-

DENIEL Arnaud

Vice-Présidente et commission technique :

-

CRIBIER Martine

Secrétaire

-

LECLERC Emmanuel

Trésorier

-

GUERTIN Arnaud

Commission communication

-

OLLIVIER Marie

Commission partenaire

-

COSTIOU William, DANNEYROLLE Franck

Commission arbitrage

-

GUERTIN Lucas, RAGOT Louisa, SÉJOURNÉ Jérémy

Commission boutique

-

PERCHEC Jérémy

Commission bar

-

DEFAY Grégory, HANY Rachel

Commission bar et sécurité

-

SEROT Olivier

Les nouveautés de la saison 2018/2019 et les actions courantes de la vie du club

1- ARBITRAGE & RESPECT:
Joueurs et supporters doivent pouvoir exprimer leur passion au bord des terrains sans que l'émotion déborde et
entraîne un sentiment d'insécurité chez les arbitres.
Mené par Louisa, Lucas et Jérémy, ce projet vise à renforcer les valeurs sportives et citoyennes.
2- BASKET SANTÉ
Le concept du basket santé, mis en place par la Fédération Française de Basket Ball permettra de toucher tous
les publics, jeunes adultes, séniors selon leurs degrés d’intégrité physique et psychologique dans une logique
de santé physique, mentale, sociale, d’hygiène de vie, de prévention par le sport.
Le SLB proposera un créneau chaque samedi matin de 09h00 à 10h00 en début d’année prochaine (2019).
Ce projet sera conduit par Tristan, Martine et Arnaud D.
3- FORMATION TABLE DE MARQUE
Le 22 septembre le championnat commence, les équipes tiendront les tables de marque avant leur match.
Nous avons donc mené une campagne importante de formation sur l'e-marque puisque la feuille de match
papier disparaît pour être remplacée par l’e-marque.
Une procédure à été mise en ligne sur les réseaux afin d’accompagner les licenciés dans leur démarche.
4- FORMATION ARBITRAGE
Cette formation va se poursuivre et est obligatoire à partir de la catégorie U13.
A l'issue de cette formation, il sera demandé aux jeunes d'arbitrer un match (dans les plus petites catégories et
dans des conditions d’accompagnement optimales). C'est ce qui permettra au club de maintenir sa qualité
d'arbitrage.
Une procédure à été mise en ligne sur les réseaux afin d’accompagner les licenciés dans leur démarche.
5- VIE DU CLUB
L'équipe de région n'ayant pu assurer son maintien, notre équipe première jouera en départementale D1 prérégion. Elle se composera de 3 joueurs RM3 et principalement d’ex joueurs juniors l'an passé (champions
départementaux 2017-2018). Les joueurs de cette équipe que nous avons l'habitude de côtoyer au bord du
terrain sont un modèle d'investissement (dans le jeu et la vie du club) pour les plus petits.
Il est également à noter que notre club voit arriver de nombreux enfants débutants le basket, notre ville
rajeunissant nous en captons les bénéfices.
En décembre prochain, aura lieu le traditionnel tournoi de Noël, aussi à cette occasion les enfants reçoivent des
lots, il y a également le stand des enveloppes qui est dévalisé chaque année… Nous faisons donc appel aux
« généreux donateurs » ! Merci de prendre contact avec Martine.
Nous vous donnons rendez-vous dans les salles pour une nouvelle saison, qui nous l’espérons, sera riche en
rebondissements.
Le bureau du SLB souhaite à tous ses adhérents, sponsors, parents et amis
une très bonne saison 2018/2019, dans la convivialité et le fair play.

Sportivement, le bureau du SLB

