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NOEL DES BABYS  

Cette année, le Noël des babys aura lieu le samedi 10 décembre au 
Centre Omnisports du  Temple-sur-Lot (salle 2001). 
Les enfants seront répartis en 2 groupes tout au long de la journée :  
S e c t e u r s  m a r m a n d a i s / n é r a c a i s  d e  9 h  à  1 1 h 
Secteurs agenais/villeneuvois de 14h à 17h.  
 
Au programme :  
16 ateliers basket encadrés par les stagiaires en formation (de 14h à 
17h). 
La règle est de marquer 1000 paniers en 1 heure… si le concours est 
réussi, alors le Père Noël apportera des cadeaux à chacun !  Pour  
finir, les enfants prendront un goûter bien mérité après l’effort.  

FORMATION DES CADRES 

Second week-end de formation animateurs les 10 et 
11 décembre au Centre Omnisports du Temple-sur-
Lot. 
 
Prochaines formations :  
Formation initiateurs : les 18 et 19 Février et 4 et 5 
mars 2017 au Centre Omnisports du Temple-sur-Lot. 

COUPES 

1er tour de Coupe A.Cortinovis et quarts de finale Coupe R.Savy le 
16 décembre prochain. 
Le 18 décembre , match de barrage Coupe Francette Lopès. 
Prochains tours le 6 janvier 2017 (8èmes de finales Coupe F.Lopès et 
2ème tour de Coupe G. Rajalot) et le 7 janvier : Coupes de l’Avenir 
(U15) et Trophées espoirs (U17). 
 
Retrouvez toutes les infos sur les matchs ici : 
http://www.basket47.com/actualites/articles/coupes/ 
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SOIREES A THEMES 

SELECTIONS 

 Entraînements des sélections 
G: 4 décembre au Stadium d’Agen de 10h à 11h30 
F : 4 décembre au Passage d’Agen de 9h30 à 11h30  
et le 11 décembre au Temple sur Lot de 9h30 à 11h30 
 
 T.I.C (Tournoi Inter Comités) de Noël  
Le T.I.C aura lieu les 17-18 et 19 décembre au Centre Omnisports du 
Temple-sur-Lot. Durant ces trois jours nos Espoirs du 
CD47 affronteront les autres comités de l'Aquitaine. 
Ce tournoi rentre dans le cadre de la détection et a pour objectif de 
renforcer le parcours d'excellence sportive. 
 
Retrouvez le planning du week-end ici : http://www.basket47.com/
actualites/articles/tic-de-noel/ 
 
Venez nombreux pour les encourager ! 

Les membres et les salariés du Comité vous souhaitent  
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 
A l’occasion, nous vous informons que nos bureaux seront fermés du 

23 décembre 17h30 au 2 janvier 2017 inclus. 

Ouvertes à tous, des soirées sur le 
thème « Les relations entre les  
acteurs de la rencontre : arbitres, en-
traîneurs… » seront organisées par 
secteur. 
Secteurs néracais/agenais  
le 5 décembre à 19h30  
à la Salle des fêtes de Sérignac 
Secteur marmandais  
le 12 décembre à 19h30  
au club House à Fauillet 
Secteur villeneuvois  
le 13 décembre à 19h30  
Au Centre Omnisports du Temple-sur-
Lot (salle bât. Aviron). 
Inscriptions auprès du Secrétariat du 
Comité par téléphone au 05.53.66.94.20 ou par mail. 
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