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AgendaAgendaAgendaAgenda
Chers amis sportifs,

Nos joueuses et joueurs, jeunes et moins jeunes,
entrent dans la dernière ligne droite de leurs com-
-pétions respectives et ils ont plus que jamais be-
-soin de vos encouragements. Ce dimanche 24 mars
2019, nos séniors gars ont célébré leur accession en
Régional 2 avec un soutien sans faille des suppor-
-ters et une tribune bien garnie ! Merci à tous !

Mais ce n'est pas le moment de faiblir ! Nos filles
ambitionnent à leur tour d'accéder au champion-
-nat National 2. Allez les filles! Les plays-offs sont
À portée de panier !

06/04
Challenge de
L'Acheneau

14/04
Derby NF3 VS
Pont St Martin

25/05
Tournoi 3 x3

07/06 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                         sur 2 de nos équipes jeunes :

U15 F D1 (groupe c) - Remarquable parcours de nos U15F lors de

La deuxième phase de ce championnat 2018/2019. Au soir du 24 Mars elles sont

Invaincues et s'efforceront de le rester. Bravo aux joueuses et à coach Brice !    

U17 M Région (CTC) – Lors de la première phase, le groupe a pu s'appuyer

Sur une défense efficace. Il restait à améliorer le secteur offensif. Depuis début

2019, l'équipe est en progrès et rivalise avec toutes les équipes du groupe dans

Lequel elle est engagée.

Tournoi 3X3 des GHB
25 mai 2019

Et pendant ce tempsEt pendant ce tempsEt pendant ce tempsEt pendant ce temps----là, nos loisirs...là, nos loisirs...là, nos loisirs...là, nos loisirs...

ont le plaisir de se retrouver
chaque Vendredi à 20h00 à
Saint-Léger-les-vignes pour
pratiquer leur sport favori
dans une excellente ambiance
ce. Ce groupe ne demande
qu'à s'étoffer.

Rejoignez-les !
Evénement !



Le sprint final est lancé ! Idéalement placées à trois journées de la fin de leur championnat
De NF3, notre équipe fanion se dirige vers les play-offs ! Toutes et tous derrières les jaunes
lors de la réception de nos voisines de Pont St Martin !

Calendrier de nos équipes
Séniors Région et Nation

Retour sur la soirée Club

V
endredi 15 m

ars 2019

Soirée réussie lors de cette nouvelle édition du tournoi de belote des GHB :
30 équipes se sont retrouvées pour le plaisir du jeu dans une très bonne
Ambiance. A noter, pour la première fois, la victoire d'une équipe « 100 %
Gars d'Herbauges » composée d'Aurélie et de Tonio. Bravo à eux !

Ils l'ont fait !!

Extraordinaire saison de notre équipe séniors masculine RM3 : non-contents d'accéder 
pour la deuxième année consécutive au niveau supérieur, et ce, à quatre journées de la fin, 
nos protégés sont aussi sacrés champions du groupe C de RM3.
Reste maintenant à devenir champions « tout court » lors des prochaines finales
régionales. Allez les jaunes !!

Cha la ! Cha lalala la la !!!
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NF3 : et pourquoi pas cette année ?!

On a déjà hâte à l'année prochaine !! C'est le sentiment qui prédomine
après la soirée club du 16 mars. Aprés l'apéritif animé par les chanteuses
et chanteurs fans de karaoké, c'est un délicieux repas crêpes et galettes
qui nous attendait. Ce beau moment convivial et festif s'est achevé sur le
« dancefloor » ! Inoubliable !
Marielle.

Tournoi de belote


