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L'actualité de la rucheL'actualité de la rucheL'actualité de la rucheL'actualité de la ruche
AgendaAgendaAgendaAgenda Chers amis sportifs,

1ere édition de l'actualité de la ruche en cette

année 2019 que nous allons nous souhaiter riche

en émotions sportives et en épanouissement per-

-sonnel. Le Comité d'Administration des GHB

vous encourage toutes et tous à continuer à sou-

-tenir nos équipes jeunes et moins jeunes avec les

valeurs qui sont les nôtres : respect, convivialité,

engagement et Passion. Bonne année !

11 au 15/02
Stage U7 à U20

15/03
Tournoi de belote

16/03
Soirée club

06/04
Challenge de
L'Acheneau

25 et 26/05
Tournoi 3 x3

7/06 à 19h15
Assemblée
générale

Basket jeunes U7, U9 et U11

Challenge de l'Acheneau 2019Challenge de l'Acheneau 2019Challenge de l'Acheneau 2019Challenge de l'Acheneau 2019

à Brains (44) – Le samedi 06 avril
à partir de 10h00

Venez encourager nos jeunes pousses !

GHBouaye Basket

Internet : www.ghbouayebasket.fr

Coup de phare sur nos équipes seniors au 04/02/2019

NF3 - Poule D - 10V, 4D - A égalité de points avec L'équipe de Rennes Avenir – 2,

(24) et à 8 journées de la fin du championnat, notre équipe fanion féminine occupe

Une superbe 3eme place. De quoi nourrir de belles ambitions pour le sprint final.

Pré-Nat - 8V, 8D - Calée à la 7eme place d'un difficile championnat à 14 équipes,
Nos Boscéennes font mieux que se défendre. La confiance est de mise.

DF3 - Après une 1ere phase qui s'est soldée à la 4eme place de son groupe, notre
équipe rencontre plus de difficultés en 2eme phase. Allez les filles !

RM3 - Poule C - 14V, 1D – C'est ce qu'on appelle caracoler en tête. Pourtant pro-

-mus et confrontés en ce moment à des blessures qui écartent des joueurs cadres,

c'est clairement la montée en Régional 2 qui est maintenant visée par le coach

et ses protégés.

DM4 - Conclu à la troisième place en 1ere phase, le championnat de notre jeune
Équipe masculine est plus compliqué que prévu, mais nul doute que le parcours

sera meilleur jusqu'à mai et la fin de cette deuxième phase.



Evénement !
Soirée club

A partir de 19h00
A la salle polyvalente

De Saint-Léger-Les-vignes

Repas crêpes et galettes

Soirée animée par un DJ!

Renseignements :
Marielle au 06.15.56.02.61

Venez vous déhancher sur
le dancefloor !!

Les joueuses et les joueurs comptent sur votre ferveur et votre soutien 
pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Allez Bouaye, Allez les GHB, Allez les jaunes !

Calendrier de nos équipes
Séniors Région et Nation

Tournoi de beloteTournoi de beloteTournoi de beloteTournoi de belote

Vendredi  15 marsVendredi  15 marsVendredi  15 marsVendredi  15 mars
2019201920192019

Salle des Salle des Salle des Salle des GHBGHBGHBGHB
19h3019h3019h3019h30

Un mot rapide…
à nos partenaires, bénévoles, joueuses, joueurs,

arbitres, coachs, entraineurs, à tous ceux qui, de près ou de loin font 
vivre notre club…Merci à toutes et tous pour votre implication !


