
Bonne nouvelle ! Votre petit journal 
préféré va paraître plus régulièrement 
(mensuel ? A confirmer !) pour vous 

informer de tout ce qui se passe dans votre Club. Une 
rubrique est à l’étude pour que vous puissiez vous exprimer. Egalement : 
jeux, petites annonces ou autre nouvelle rubrique.  
Vos idées, vos encouragements sont les bienvenus : BOITE A IDEES. 
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BONJOUR A T
OUS, 

Un numéro 
spécial du D

AFFY pour 

une journée 
spéciale !...  

Le Samedi 16
 Avril, l’A.S.C.

P.T. Basket 

organise les 
« Quarts de 

finales des 

Coupes et C
hallenges de

 l’Anjou » 

dans la nouv
elle salle de

 la Godu-

cière à Tréla
zé.  

Une date qu
i compte da

ns la vie 

d’un Club de
 Basket, car 

c’est l’ac-

cueil de 8 é
quipes (dont

 celle de 

Trélazé !) v
enant des 4

 coins du 

Maine et Loi
re et drainan

t de nom-

breux suppo
rters. Alors 

soyez des 

nôtres ce jou
r-là, car une 

chose est 

sûre : il y aur
a de l’ambian

ce ! 

Aussi, faison
s-nous appe

l à vous : 

joueurs, lice
nciés, paren

ts ou per-

sonnes proch
e du Club po

ur que ce 

Samedi se dé
roule dans le

s meilleu-

res condition
s. Une équip

e organi-

satrice a été
 constituée 

dès octo-

bre et s’est
 réunie déjà

 plusieurs 

fois pour se 
répartir les d

ifférentes 

tâches. Mais
 à présent, n

ous avons 

besoin de v
otre mobilisa

tion pour 

montrer que
 notre Club s

ait se bou-

ger et qu’il e
st à la haute

ur de l’é-

vénement. 

En effet, nou
s manquons e

ncore de 

bénévoles po
ur ce Samedi

, alors fai-

tes-vous connaître et inscrivez-

vous sur le p
lanning affic

hé dans la 

salle ou déta
chez la dern

ière page 

du DAFFY en
 indiquant le

 pôle d’ac-

tivité qui vou
s intéresse à

 remettre 

dans la boîte
 à idées au B

ar. 

Merci et bon
ne lecture. 

 Alain GELINEA
U, 

Commission co
mmunication 



Bien sûr, à tout moment, les stands BAR et RESTAURATION seront à votre 
disposition pour que vous puissiez vous rafraîchir et vous sustenter !... 

LE PROGRAMME DU SAMEDI 16 AVRIL 
 

Article Article Article Article 
paru paru paru paru 

dans le dans le dans le dans le 
Courrier Courrier Courrier Courrier 

de de de de 
l’Ouest l’Ouest l’Ouest l’Ouest 
du mardi du mardi du mardi du mardi 
5 avril 5 avril 5 avril 5 avril 
2005200520052005    



NOTRE EQUIPE NOTRE EQUIPE NOTRE EQUIPE 

MASCULINE MASCULINE MASCULINE 

AUX PORTES AUX PORTES AUX PORTES 

DES DEMIDES DEMIDES DEMI---

FINALESFINALESFINALES            

Composition de l’équipe :Composition de l’équipe :Composition de l’équipe :Composition de l’équipe :    

 

Parcours de l’équipe en Challenge de l’Anjou :Parcours de l’équipe en Challenge de l’Anjou :Parcours de l’équipe en Challenge de l’Anjou :Parcours de l’équipe en Challenge de l’Anjou :    

    
Dates et lieux des demiDates et lieux des demiDates et lieux des demiDates et lieux des demi----finales et de la finale :finales et de la finale :finales et de la finale :finales et de la finale :    
 
1/2 finales Samedi 14 mai 2005 à 17h00 Chemillé et Jubaudière-Jallais 
Finale Samedi 28 mai 2005 à 17h00 Cholet Basket (à la Meilleraie) 

 DROIT DE SAVOIR 

1/64è de finale 1/16è de finale 1/8è de finale 

EXEMPT 
JUBAUDIERE 

JALLAIS 7 
CANDE 

- 71-52 88-62 

1/32è de finale 

FUILETAIS 
REMYGEOIS 2 

59-68 

NOM Prénom N° Age Taille Poste 

MARCHANT Thierry 4 29 1m75 Meneur 

RELIAT Benjamin 5 19 1m86 Meneur 

LEGOFF Raphaël 6 18 1m90 Intérieur 

CAILLIBOTTE Sébastien 7 24 1m85 Ailier 

CHASSAIN Cyril 8 30 1m92 Intérieur 

FOUCHER Bruno 9 31 1m79 Ailier 

DEJOUX Arnaud 10 25 1m83 Meneur 

BATARIERE Anthony 11 28 1m80 Intérieur 

PICOIS Laurent 12 31 1m89 Intérieur 

GARNIER Sébastien 13 26 1m82 Ailier 

      

MENARD Stéphane    Entraîneur 

LAMBIN Anthony    Assistant 



Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons             

BesoinBesoinBesoinBesoinBesoinBesoinBesoinBesoinBesoinBesoinBesoinBesoin            

De vous !…De vous !…De vous !…De vous !…De vous !…De vous !…De vous !…De vous !…De vous !…De vous !…De vous !…De vous !…            
 

 

Cochez les Pôles et les horaires qui vous intéressent et indiquez Cochez les Pôles et les horaires qui vous intéressent et indiquez Cochez les Pôles et les horaires qui vous intéressent et indiquez Cochez les Pôles et les horaires qui vous intéressent et indiquez 
vos nom et prénom. A déposer au plus vite dans la Boîte à Idées.vos nom et prénom. A déposer au plus vite dans la Boîte à Idées.vos nom et prénom. A déposer au plus vite dans la Boîte à Idées.vos nom et prénom. A déposer au plus vite dans la Boîte à Idées.    
    

���� Pôle « Pôle « Pôle « Pôle «    SECURITESECURITESECURITESECURITE    » » » »     
Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire : assurer la sécurité des personnes présentes à l’inté-
rieur de la salle (joueurs, entraîneurs, officiels, spectateurs, bénévoles). 
En particulier, surveiller le public pour éviter tout débordement ou enva-
hissement de terrain. 
Besoins :Besoins :Besoins :Besoins : 12 personnes/créneau horaire 
Contact :Contact :Contact :Contact : Bruno LEGER 
 � 14h-16h  � 16h-18h  � 18h-20h  � 20h-22h  � 22h-24h 
    

���� Pôle « Pôle « Pôle « Pôle «    RESTAURATIONRESTAURATIONRESTAURATIONRESTAURATION    »»»»    
Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire : servir sandwichs, crêpes, frites. 
Besoins :Besoins :Besoins :Besoins : 8 personnes/créneau horaire 
Contacts :Contacts :Contacts :Contacts : Joël COURTAS, Daniel LECOMTE, Bruno JUTEAU 
 � 14h-16h  � 16h-18h  � 18h-20h  � 20h-22h  � 22h-24h 
 

���� Pôle « Pôle « Pôle « Pôle «    BARBARBARBAR    » » » »     
Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire : servir boissons et bonbons. 
Besoins :Besoins :Besoins :Besoins : 8 personnes/créneau horaire 
Contacts :Contacts :Contacts :Contacts : Thierry MARCHANT, Thierry LEGER 
 � 14h-16h  � 16h-18h  � 18h-20h  � 20h-22h  � 22h-24h 
 

���� Pôle « Pôle « Pôle « Pôle «    ACCUEIL DES OFFICIELSACCUEIL DES OFFICIELSACCUEIL DES OFFICIELSACCUEIL DES OFFICIELS    » » » »     
Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire : accueillir les personnalités, équipes et partenaires 
dans l’espace de réception (club-house). 
Besoins :Besoins :Besoins :Besoins : 3 personnes/créneau horaire 
Contacts :Contacts :Contacts :Contacts : Geneviève BECLAIR, Marion LEGER 
 � 14h-16h  � 16h-18h  � 18h-20h  � 20h-22h  � 22h-24h 

 
NOM PRENOM :NOM PRENOM :NOM PRENOM :NOM PRENOM :    

ZOOM SUR. . . 


