
Une saison « à fond » avec des équipes 
qui ob3ennent de bons résultats au 2/3 

de la saison. Deux jeunes coachs qui 
réussissent leur diplôme d’entraineur, on 
aCend avec impa3ence les diplômé.ées 

arbitres. Un nouveau Site Internet 
indispensable pour nous faire connaitre 

et communiquer avec le plus grand 
nombre sur nos équipes, nos 

compé3teurs et sponsors. Mais aussi 
faire connaitre les nouvelles ac3vités 
extra-basket développées par le club.  

Bravo à l’inves3ssement des bénévoles - 
dont des jeunes licencié(e)s - dans 

l’organisa3on et la vie  du club. Nous 
avons toujours besoin d’être plus 

nombreux alors venez nous rejoindre !        
A très bientôt au gymnase pour faire 

progresser « notre Madeleine ». 

 
Michel LECLERC    

Rédacteur et animateur du Pe5t Journal.  
Merci à Isabelle,Alain, Gilles, Lucas, 

Blaise et Eric qui ont par3cipé à  
l’élabora3on de ce numéro. 

Editorial
 LE PETIT  JOURNAL     

Nouveauté : la saison prochaine, nous meCons en place des 
ac3vités physiques et spor3ves pour tous : 

Gym douce 
Basket loisirs 

Circuit de fitness 
autres selon  les souhaits ou proposi3ons exprimées. 

Les personnes intéressées contactent Lucas COUDROUX,  qui 
centralisera les besoins et demandes. Un planning sera 

proposé dès la rentrée de septembre 2023 
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Les infos des équipes 
U 9 : entrainement des 30  garçons et filles le jeudi 
soir , des rassemblements avec d’autres clubs  
seront organisées en fin de saison à la mi-mai.  

 U11- G : 2 équipes entrainées par Théo et Paul : 
16 jeunes en appren3ssage  de la compé33on.  

U11 - F : groupe en bonne progression sous la 
« direc3on » d’un duo de coach :  Calie et Zoé. 

U13 - G : Montée en D2 – 14 jeunes entrainés par 
Erwan, qui a validé son Diplôme d’Etat 
d’Entraineur.  

U13 – F : une fin de saison difficile – manque de 
résultats évidents mais une équipe qui progresse.  

U15 – G 1 : Début de seconde phase de 
championnat plus convaincante… les résultats 
arrivent  grâce à une bonne progression 
individuelle et collec3ve, coaché par Enzo qui a 
validé son Diplôme d’Etat d’Entraineur.  

U15 – G 2 : coaché par Florian, bonne progression 
du groupe et un bon état d’esprit des enfants 
soutenus par les parents : on apprécie ++  

LE BASKET SANTE 

LA MADELEINE BASKET

U15 – F : Thomas à la manœuvre, de bons 
résultats avec une qualifica3on en ½ 
finale de Coupe de la Sarthe le 8 avril , 
pour les 10 joueuses. 

U18 – F : de bons résultats en 1ère  phase 
avec une montée en D1 en janvier dernier 
et une progression de l’équipe sous la 
férule de Montserrat Miro. 

U17 – G : de bons résultats en D1  avec en 
ligne de mire une ½ finale de Coupe de la 
Sarthe sous le coaching de Lucas. 

Seniors 2 département : oups…saison 
arrêtée en déc dernier ! Mais volonté de 
créa3on d’une nouvelle équipe D4 en 
septembre 2023 : on recherche des 
joueurs  

Seniors 1 – Région : main3ent de l’équipe 
en poule « haute » R3 en septembre 
2023. résultats difficiles – manque de 
victoires – en seconde phase mais 
situa3on d’appren3ssage pour les jeunes 
du groupe. 

Contactez Arthur BEZARD au 06.78.83.84.31



     241 Licencié(e)s au 1/3/23 
               146 masculins et 95 féminines  

           EffecXfs du club : Nous restons sur un 
objec3f de 250 licenciés.  Alain, secrétaire du 

club, met les bouchées doubles sur les   
dossiers de subven3on à déposer auprès des 
collec3vités et la DRAJES et qui sont de plus 
techniques et complexes. Nous sommes en 

aCente d’une seconde réunion avec les services 
de la mairie sur le projet des travaux du gymnase : 

on s’impa3ente !!! 
Commission Officiel et Table de Marque 

Une bonne implica3on et par3cipa3on de jeunes 
aux tables de marques lors des WE de matchs, 
par3culièrement les U11et U13 au chrono et 

ini3a3on pour certains à l’e-marque. 

MenXon spéciale à plusieurs parents qui se sont 
inves3s sur « l’e marque » lors des matchs de 

leurs enfants, nous pouvons les remercier. 

Sport santé :  

avec un nouveau créneau jeudi après midi, bientôt 
près de 50 personnes par3cipent déjà à ceCe 

ac3vité. 

La vie du Club

NOUVEAU  site Internet A.S. Madeleine  
tout nouveau, tout beau,  il est accessible 
à l’adresse hCps://asmadeleinebasket.fr/ 
Il  nous fallait un site à la hauteur des 11 
équipes et des bénévoles afin d’y trouver 
un maximum d’informa3ons . Un grand 
merci à Julien GARRY joueur de l’équipe 
1ère, qui a  conçu et mis en forme ce 
nouveau site ainsi qu’aux contributeurs-
trices qui l’ont alimenté(e)s. Il reste des 
pages à  construire ou a enrichir, cela est 
prévu dans les semaines qui viennent. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Soirée  du club : samedi 13 mai 2023 à Trangé. 

BuveCe à Plumes et Pinceaux  le 28 mai 

 Tournoi des familles le 17 Juin  la veille du 
Challenge de l’Ami3é – l’après -midi au Gymnase 

nouvellement nommé Florence ARTHAUD. 

Challenge de l’AmiXé : dimanche 18 juin 2023.

Stages Basket jeunes -Pâques 2023  
durant les 2 semaines  les Lundi – Mardi – 

Jeudi et Vendredi de 10h à 16h : inscrip3on 
auprès de Lucas et renseignements via le 

courriel du Club a.s.madeleine72@gmail.com 

Commission Arbitrage  
 Pour ceCe seconde par3e de saison :  

Une 2ème école arbitrage va démarrer à par3r 
de mi-mars pour les volontaires et pour le 
perfec3onnement des futur(e)s arbitres  
 Suite à une réunion début mars  avec le 

responsable de l école d’arbitrage des 
Sablons , nous allons  meCre en place  une 

Commission Territoriale d’Arbitrage en 
collabora3on avec Sablons-Gazonfier, 

uniquement pour les arbitres Club. 
Actuellement Erwann et Tony, ainsi que les 

futurs arbitres de la Madeleine seront 
« validés »  en fin de saison. 

 Nous aCendons la valida3on terrain de Louna 
SOUAZE  dans le cadre de sa forma3on 

Examen d’Arbitrage Départemental. 

FELICITATIONS 
Erwan MASSE et Enzo AUBERT ont obtenu leur 

Diplôme d’Entraineur FFBB 
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   NOUVEAU : ouverture d’une 
bou3que du Club . Elle est accessible  par 

l’onglet  sur la barre en haut du site Internet. 
Vous y trouverez : maillots, polos , sweats , 

pantalons , sacs au logo Madeleine.  
De plus un partenariat avec Intersport 

qui permet aux licenciés de bénéficier de 
bons de  réduc3on de 20% au magasin de 

 La Chapelle St Aubin.

mailto:a.s.madeleine72@gmail.com
https://asmadeleinebasket.fr/

