Décembre 2015

L’équipe fanion
Les hommes de Stéphane Jarnoux
ont passé les fêtes au chaud. La
jeune garde du RB44, après 10
matches, pointe à la première place
du

championnat de France de

nationale 3. Notre équipe fanion
propose

un

résolument

jeu

appliqué

offensif

avec

et
la

première attaque du Championnat.
L’aspect défensif n’est pas en
reste puisque les coéquipiers d’Ibou Diop ont la 3ème défense de la poule.

L’équipe

a

démarré

l’année 2016 sur les
mêmes

excellentes

bases,

en

battant

largement ce samedi St
Georges de Montaigu,
co-leader

avant

ce

match, pour le dernier
match

aller

de

la

saison.
Les hommes de Stéphane JARNOUX occupent donc désormais seuls la place
de leaders.

Et ils auront l’occasion de conforter cette place samedi prochain, à l’occasion de la
réception de St Nazaire, actuellement dernier de la poule, mais en regain de forme
au vu de sa victoire contre la Similienne le week-end dernier.
Venez nombreux voir du beau basket et encourager notre équipe fanion !!

Focus sur les équipes séniors qui sont toutes montées au niveau supérieur
cette saison.

Féminin
L’équipe DF1

coachée par Damien Boyer est

actuellement 6ème de son championnat.
L’équipe DF3 dirigée par Nadine Baron-Baudet
est 3ème de son championnat avec la meilleure
attaque de la poule.

Masculin
L’équipe RM2 de Johan Le Gac pointe à la 6ème place.
L’équipe DM1 de Joseph Barraud est actuellement 4ème.
L’équipe DM3 de Bertrand Viaud est 1ère de son championnat départemental.
Un bilan positif pour l’ensemble de ces équipes. Nous leurs souhaitons une bonne fin
de saison.
Rassemblement des jeunes pousses
Le mercredi 16 décembre, pas moins de 120 parents
et leurs enfants étaient réunis salle Lucien Cavalin
pour un après-midi ludique. Sous la houlette de
Stéphane Jarnoux, avec le soutien d’encadrants du
club, les jeunes ont pu défier leurs parents et
terminer cette fin d’année par un copieux goûter.

Gentleman Agrément
Le club a noté certains débordements de parents ou de
joueurs lors des matches à domicile voire à l’extérieur.
Nous tenons à rappeler que ces attitudes présentent
bon nombre d’inconvénients. En encourageant vos
enfants vous véhiculez une image du club. Si ces
encouragements se transforment en injonctions et
critiques envers les arbitres et les adversaires, cela
nuit à l’image du RB44. Encourager, c’est motiver !!!
Les injonctions envers le corps arbitral, les joueurs de
l’équipe adverse ne valorisent pas le jeu et le
comportement des acteurs. Nous devons tous être plus mesurés quant à nos
interventions lors des matches afin que ceux–ci se déroulent au mieux.

Agenda
Galette des rois : le vendredi 29 janvier, le RB44 organise sa
galette des rois et le tirage de la tombola. Cette soirée aura
lieu à la salle du Seil, allée de Provence à partir de 19h30.
Nous rappelons que chaque joueur/joueuse devra remettre au
plus tard le 15 janvier à son entraineur le ou les carnets
vendus et l’argent. La tombola et les fonds récoltés sont
importants pour le club.

Soirée du Club : l’équipe animation du RB44 organise de
nouveau cette année la soirée du club sous le signe du carnaval.
Cette manifestation conviviale aura lieu le samedi 27 février à
partir de 19h salle Hyppolite Derouet aux Sorinnières. Pensez à
réserver vos places au plus vite, les informations vous seront
communiquées par les parents référents de votre équipe.

Vide-greniers : Le 22 mai 2016, le RB44 propose son premier vide grenier de
l’année. Nous sommes à la recherche de 40 bénévoles pour l’organisation de cette
manifestation qui est également très importante pour la bonne santé financière du
club.

Le comité directeur du Rezé Basket44 vous souhaite une très bonne
et très heureuse année 2016.

