
 

 
 

4 équipes jeunes accèdent à l’Elite départementale 
pour la deuxième phase 

 
U13F1 (GHB) 

coachée par Marine puis Brice en deuxième phase 
1ère de leur poule en première phase avec 10 victoires sur 10 matchs 

 
U15F1 (CTC)  

coachée par Alan (BCBL)  
1ère de leur poule en première phase avec 10 victoires sur 10 matchs 

 
U15M1 (CTC)  

coachée par Chloé  
2ème de leur poule en première phase avec 8 victoires sur 10 matchs 

 
U17F1 (CTC) 

coachée par Youssef  
2ème de leur poule en première phase avec 7 victoires sur 10 matchs 

Nous leurs souhaitons un très beau parcours lors de cette deuxième 
phase en espérant que l'une d'entre elles nous ramène un titre de 

champion Elite départementale… 

 

Clin d’œil à nos amis du foot de Bouaye 
Concours de Belote au profit des U9 pour le tournoi international de Cuges  
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Agenda 

 
 

Stage de perfectionnement  
U9, U11, U13 et U15 
du Lundi 26 février  
au mardi 27 février 

 

Tournoi de Belote 
vendredi 16 mars à 19h30 
salle St Joseph des GHB 

 

Challenge de l’Acheneau 
samedi 31 mars 
U7, U9 et U11 

 

Tournoi 3x3 
Samedi 21 avril:U9 et U11 

Dimanche 22 avril  
U13, U15, U17 

 

Tournois 
 Réserves & Loisirs 

Samedi 26 mai 
 

Après-midi et Soirée 
Festifs des GHB 

Samedi 2 juin  
à partir de 14h 

 

Assemblée Générale 
vendredi 8 juin - 19h30 
salle St Joseph des GHB 

 

 

L’équipe Nationale 3 des GHB 
 

 
    4e sur 12 au classement à l’issu de la 13 journée  

Agenda de nos seniors à domicile 

 
 

Les bons réflexes…  
Joueuses, Joueurs, Arbitres, OTM, et Coachs:  
Veiller à assurer vos tours d’arbitrage et de table le weekend 
Transmetter aux plus jeunes votre expérience de joueur, d’arbitre, de tenue de table 
 
Parents : Merci de nous transmettre vos photos d’équipes    
 

 
 



  
Le site des Gars d’Herbauges 

 

change de peau avec plus plus plus de fonctionnalités !! 
 

10 bénévoles se relaieront  
pour une mise à jour quasi quotidienne  

Nous recherchons une communication en temps réel  
et un fonctionnement plus efficace et optimisé du club … 

 
 

 

 
A retenir : Convocation aux matchs du weekend  

sous les onglets  "Actualités" puis "Matchs Weekend" 
ou sous l’onglet "Documents" 

 

                        

  
   Voici les fonctionnalités en cours ou à venir 

 

du nouveau site 
 

 

Espace publicitaire pour nos partenaires 

Actualités reliées Facebook 

Espace "Nous Contacter" 

Agenda public 
 

Planning des entrainements 
Planning des salles 

Gestion des rencontres sportives 
Convocations des joueurs, des arbitres, des tables 

Liens vers la fédération FFBB 
 

Boutique avec commande en ligne 
Vie et histoire du club 

Album Photos et Vidéos 
 
 

Agenda administratif 
Organisation des réunions 

Inscriptions-Engagement en ligne 
Réservation de la salle St Joseph 

 
Cloud 

Création de contenu 
Statistique du site 

… 
 
 

Quelques fonctionnalités sont d’ores et déjà en service  
https://www.ghbouayebasket.fr 

 
Les remerciements vont aux contributeurs 

Alice, Catherine, Clémence, Chloé, Stéphanie, 
Christian, Jean-Paul, Serge, Tristan, Vincent, 

et particulièrement à Anthony pour l’étude du projet et les formations. 
 

 


