
 

Ça vous intéresse,.., 

Une p’tite soirée dans une ambiance conviviale ? 

 

 

Puis,…, une Grand’Soirée pour terminer la saison sportive ?  

  
Soirée organisée par nos seniors féminines  

Ambiance assurée ! ! 
 

    GHB l’actualité de la ruche 
   N°11 – Mars 2018 

--- 
 Site : http://www.ghbouayebasket.fr 

Email : ghb0740@orange.fr 
 Facebook : GHBouaye Basket 

 42, bis rue de l’ancienne Eglise 44830 BOUAYE 
 

 

 
Agenda 

 
 

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 15h 

 
 

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

 
 

   Agenda de nos seniors à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Challenge Benjamin(e)s FFBB 
 

Ce Challenge organisé en partenariat avec la NBA,  
autour du programme NBA Junior, est articulé en plusieurs 
phases (club, département puis région) avant les grandes 
finales nationales lors du week-end de la Coupe de France 

à Paris (Accor Hôtels Arena) le 21 avril 2018. 
 

Notre Benjamin Maxime Carrio  accède 
à la finale régionale le 11 mars à Pornic 

 
Les gars d’Herbauges souhaitent  

à notre jeune pousse 
le plein succès pour accéder 

à la grande finale à Paris  
 

Puis gagner un voyage aux Etats-Unis 
pour vivre une expérience NBA ! 

 

 
 

Les bons réflexes…  
Joueuses, Joueurs, Arbitres, OTM, et Coachs:  
Merci de préparer votre inscription en JUIN pour la nouvelle saison,  
en planifiant dès à présent votre visite chez le médecin. 
 

Parents :  
Une idée pour faire progresser notre club,.., Faites partager votre passion, venez nous 
rejoindre ! Plus nombreux, plus fort, plus haut …L’esprit Gagnant des GHB! 
 

 



  
Les championnats se terminent,…, 

place aux tournois sur nos aires de jeux avec nos voisins ! 
 

 
 

                        

  
Pensez à constituer vos équipes et à vous inscrire 

auprès de nos organisateurs 
 

 

 

 
 


