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LES CLASSEMENTS
S1F (Pré-nationale) 5ème sur 12
S2F (Pré-région) 4ème sur 12
S3F (Division 3) 5ème sur 5
S1M (Pré-région) 6ème sur 12
U20M (Division 3) 1er sur 4
U13F (Division 3) 6ème sur 6
U13M (Division 4) 5ème sur 6
U11M (Division 4) 6ème sur 8
U9M 1 et U9M 2 pas de classement

LA CITATION DU MOIS
Le Basket-Ball c’est une relation entre vous et la
balle, entre vous et vos coéquipiers.
Stephen CURRY (Golden State Warriors)

Remise du label MINI BASKET le 17 novembre 2018 (article paru dans Ouest-France le 26/11/18)
La section Basket-Ball de l’ASPTT Rennes a reçu samedi le Label départemental mini-basket qui vient récompenser les efforts de la section
pour développer, valoriser et accompagner les enfants dans la pratique de l’activité Basket-Ball.
L’école de mini-basket, forte de ses 50 adhérents (U7, U9 et U11) est en nette progression. Les interventions dans les écoles primaires du
quartier, dans le cadre du périscolaire, permettent aussi de faire connaître le Basket et de véhiculer les mêmes valeurs que celles du label
mini-basket : aménager et adapter un espace d’accueil à l’enfant de moins de 11 ans, répondre, par des formes jouées, aux aspirations de
l’enfant, participer à la construction des règles de la vie collective.

Le Basket
à l’Aspète
c’est
chouette
Un grand merci à notre partenaire SUPER U
qui accompagne notre l’école mini-basket
Un grand merci à notre partenaire SUPER U qui accompagne notre l’école de mini-basket
L’encadrement par des éducateurs diplômés et la présence de parents référents permettent de construire un projet sportif et humain pour les
prochaines années. L’ASPTT Rennes Basket compte 175 adhérents, en progression cette année de 15%. Toutes les équipes - des seniors
en pré-nationale féminine, pré-région féminine et masculine aux équipes jeunes U13 à U20 - véhiculent une image en phase avec les valeurs
de compétition, de convivialité, de partage.
L’intégration de jeunes mineurs isolés depuis la saison dernière fait partie des objectifs de citoyenneté que la section souhaite développer.

JOURNEE PERE NOEL ET SECOURS POPULAIRE
Du lundi 3 au samedi 8 décembre,
vous êtes invités à déposer des jouets neufs
à l’occasion de la journée Père Noël .
Cette action avec le Secours Populaire
permettra d’offrir des cadeaux aux enfants défavorisés

