
Site internet : http://www.clissonbasket.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/clissonbasket/ 

Twitter : https://twitter.com/clissonbasket?lang=fr  

Facebook : https://www.facebook.com/EtoileDeClissonBasket/ 

… Pensez à liker  

Les 16 membres du bureau se réunissent 1 fois par mois et ponctuellement,  
par commission  www.clissonbasket.fr/leclub/lebureau  

 

Quelques numéros… 
 

La secrétaire :   Corinne  06 30 83 25 64 

La trésorière :   Armelle  06 98 31 55 53 

Le président :   Moïse  02 51 71 72 96 

Pour suivre la vie du club ... 

… et interagir 

Vous pouvez envoyer des articles, des photos, via : 

  Le Mel : medias@clissonbasket.fr 

  Messenger : @EtoileDeClissonBasket  

Bonne rentrée sportive au club de Clisson  

Merci pour votre confiance, 

Le bureau de l’étoile de Basket de Clisson 

Bureau de l’association de l’Etoile de Clisson Basket 

LIVRET D’ACCUEIL 
Licencié & sa famille 

 

Le club de basket de Clisson, c’est … 
 
 … une raison d'être : favoriser le développement chez 
les joueuses et joueurs, encadrants et supporters… 

de la convivialité du sport, basée sur le partage, les 
échanges, la "famille basket" 
 
un esprit d'équipe synonyme d'encouragement, de  
coopération et de solidarité 
 
du plaisir, de l'épanouissement liés à la progression et à la 
réussite 
 
du respect de tous, notamment arbitres, adversaires,  
coéquipiers, coachs et supporters 

… des chiffres : 
 
 23 équipes : 9 féminines et 13 masculines et 1 mixte (U7) 
 5 entraîneurs 
 + de 20 coachs 
 16 membres au « bureau » 

 
… des news via les réseaux sociaux « du club » : 
 (Des précisions à la dernière page) 
 

 Le Facebook, 476 abonnés, 

 Le compte Instagram, 272 abonnés, 

 Le compte Twitter, 78 abonnés. 



 Lors des matchs : 

A domicile :  Supporter l’équipe « Soyons supporters pas insupportables », 

    Tenir la table de marque : E-marque, chronomètre, 

   Tenir le bar (plutôt les parents !), 

    Motiver un parent lorsqu’il est responsable de salle 

  Par exemple, en lui faisant lire le guide du responsable de salle 
 www.clissonbasket.fr/leclub/infospratiques ou tout simplement en le  
 rassurant puisque un guide « papier » se trouve dans le sac (le sac qui 
 contient la caisse, disponible au bar) et au bar. 

 

A l’extérieur :   Supporter l’équipe « Soyons supporters pas insupportables » 

    Assurer son tour de transport 
 

Non disponible malgré une convocation ? 

Non, ne pas prévenir Corinne (secrétaire)… on n’imagine pas le nombre de messages qu’elle reçoit ! 

Oui, oui, c’est à chacun de chercher et trouver une solution avec l’équipe. 
 

 Pour se former à l’E marque : la feuille classique est déjà dépassée… place à la 
 feuille de marque électronique ! 

Le club a besoin autant du licencié que de sa famille ! 

Besoin d’une information ? 

 Le coach et/ou le parent référent et/ou des membres du bureau 

Le coach et le parent référent enverront le planning des matchs et des trajets à assurer 
dès que possible. 

Et idéalement, le parent référent écrira un article pour résumer chaque match…  et  
l’enverra à Xavier medias@clissonbasket.fr ou via messenger à @EtoileDeClissonBasket … 
qui postera l’article (avec photos !) sur le site… 

 

 De très nombreuses informations se trouvent sur le site www.clissonbasket.fr… les 
plannings, les évènements… 

 

 Et les résultats de chaque catégorie sont visibles sur le site de la fédération FFBB. 

L’achat de vêtements et d’équipements auprès de la  
boutique… 

Bien sûr, chacun peut s’investir : 

 en participant à l’école d’arbitrage, 

 en se proposant comme coach (ou assistant dans un 1er temps…), 

 en venant aider lors des évènements (loto, soirée, vide grenier…), 

 en se proposant pour « rentrer dans le bureau » avant la prochaine AG,  
 Assemblée Générale de juin 2019. 

Faire un don au club 

Vous, vos proches, vos relations, pouvez devenir partenaire… 

et recevoir un article de la boutique tout en bénéficiant d’une réduction fiscale.  

 

Une entreprise peut devenir partenaire… 

… et bénéficier d’invitations, de visibilité sur le site, de newsletters et d’une réduction 
fiscale sur un don.  

Une question ? partenariat@clissonbasket.fr  

Un avenir dans le club ? 

Agenda (dates à confirmer : voir le site !) 

Tournoi U7, U9 et U11 le week-end du 15-/16 décembre 2018, 

Loto le dimanche 6 janvier 2019, 

Galette des rois mi janvier 2019, 

Soirée du club le samedi 23 février 2019, 

Vide grenier le dimanche 28 avril 2019, 

Assemblée Générale le vendredi 7 juin 2019, 

Stage de basket début juillet (et peut être à un autre moment : voir le site !) 

 
Et régulièrement, organisation de rencontres.  


