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Mot du Président
Fête du mini basket - Toutes nos félicitations et nos remerciements, aux dirigeants et bénévoles du club d'Yzeure
Basket ainsi qu'à notre CTF pour cette « Magnifique » organisation. Un grand merci aux éducateurs des clubs qui
assurèrent l'encadrement de nos joyeuses têtes blondes.
Assemblée Générale du Comité - Merci à Béatrice, Émilien, Benoît et aux bénévoles de Moulins Basket pour votre
accueil. Site impeccable, salle itou, pot également, bref un succès total !
Vacances – Pour laisser reposer les rotatives, la gazette s'autorise une période de repos – Retour vers le 20 août.
INFOS LIGUE AURA
Tournoi Équipe de France Masculine à l'Astroballe de Villeurbanne
Jeudi 15 août
18h00 Argentine – Brésil
20h30 France – Monténégro
Vendredi 16 août
18h00 Monténégro – Argentine
20h30 France – Brésil
Samedi 17 août
18h00 Brésil – Monténégro
20h30 France - Argentine
Pour vos réservations, voir le site de la Ligue.
Championnats seniors AURA
Ci-joint, en annexes 1 et 2, les listes des équipes qualifiées ainsi que la procédure pour les engagements (Attention
les engagements ne seront possibles qu'après la bascule FBI) - Si vous avez des problèmes, contactez la commission
sportive de la Ligue : sportive@aurabasketball.com
INFOS COMITE
Extrait du classement national des clubs
Extrait du classement national des Comités
Document explicatif pour l'enregistrement des photos (rappel la photo est obligatoire)
Retour des documents au Comité
28 juin – Renouvellement affiliation plus chèque (Le renouvellement se fera uniquement si vous êtes à jour dans la
régularisation de vos factures 2018 – 2019 ),
10 juillet – Fiche de renseignements club,
13 juillet – Engagements seniors plus chèque.
Nos retrouvailles
Lundi 26 août à 18h30 – Réunion des clubs du secteur Vichyssois à Creuzier le Vieux (salle du Mille-Clubs – salle avant
gymnase – Rue des Arloings)
Mercredi 28 août à 18h30 – Réunion des clubs du secteur Montluçonnais (Organisation Stade Montluçon)
Vendredi 30 août à 18h30 – Réunion des clubs du secteur Moulinois (Organisation AS Dompierre)
NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES VACANCES
CITATION
Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses.
Franklin Delano ROOSEVELT
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