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Chers amis sportifs,

Le nombre de licencié(es) que compte notre club
Ne cesse de croître depuis plusieurs saisons.

Dans les faits, le nombre de bénévoles œuvrant à
Son bon fonctionnement ne suit pas cette 

tendance.

Il devient impératif d’intégrer à nos commissions
de nouveaux arrivants. Il se trouve que plus nous

serons nombreux, moins la charge de travail allouée 
à chacun sera importante. Pour que cela

reste un plaisir et pour assurer la pérennité de
Notre association, rejoignez-nous !!

Parents, amis, sympathisants, passionnés de basket
Ou non, concertez-vous et venez grossir nos rangs !

Les GHB ont besoin de vous, 
les GHB comptent Sur vous !

Tournoi de belote
13 mars 2020
Siège des GHB

Tournoi 3x3
30 et 31 mai 2020
Bellestre

Assemblée
générale
05 juin
Siège des GHB

Soirée club
06 juin
Bouaye

GHBouaye Basket

Internet : www.ghbouayebasket.fr

Soirée Club
Apéritif et repas

suivis d’une soirée dansante
animée par un DJ.

Le samedi 06 juin 2020,
à partir de 19h00

Z.I La Forêt - BOUAYE

Attention ! Nombre de places limitées ! Inscriptions via le bulletin           
sur notre site internet ou auprès des bénévoles du club.

Evénement ! Tournoi 3X3 des GHB
30/31 mai 2020



Vendredi 13 décem
bre 2019

Soirée réussie lors de cette nouvelle édition du tournoi de belote
des GHB avec 40 équipes :
Le nombre d’équipes engagées a été battu à cette occasion ! Un
évènement traditionnel s’est déroulé dans une excellente ambiance
et avec une grande détermination de la part des joueuses et des
joueurs. Les photos ci-dessus en témoignent !

Tournoi de belote

Séniors NF3 : Très bonne saison de notre équipe fanion féminine qui occupe une
excellente 3ième place au classement avec seulement 4 défaites à ce jour. Cela
promet une fin de saison excitante ! Allez les jaunes !

Séniors PNF : Bien calée au milieu du classement, notre équipe porte à nouveau
très haut les couleurs des GHB. Avec un confortable matelas d’avance sur les
formations les moins bien classées, nos filles renouvelleront leur bail à ce niveau
sans difficultés.

Séniors RM2: Une large victoire sur Saint-Nazaire et c’est tout un groupe qui
retrouve le sourire et l’envie de se battre jusqu’au bout pour le maintien. Allez les
garçons, on y croit, on est derrière vous !

Nos autres formations jeunes et moins jeunes: Nos U20M D2 sont à
la lutte pour les premières places. 5 matchs et autant de victoires pour nos U18F
Elite. Même constat pour nos U15F D3. C’est plus compliqué pour notre équipe
U17M D1 qui a accédé à ce niveau lors de la deuxième phase. Bravo à eux. Nos
U13F D2, quand à elles, sont classées premières de leur groupe. Très bon
comportement également de nos U11 M D2, seconds de leur groupe actuellement.
Nos U11 F D2 sont à la lutte avec Rouans pour la première place. Une défaite
seulement en 2eme phase pour nos réserves masculins.

Deux beaux parcours en coupe de Loire-Atlantique !
Venez supporter nos U13M Elite qui disputeront un 1/4 de finale face à St
Médard de Doulon. RdV le Samedi 21 Mars à 16h00 à Bouaye !
Le même soutien est demandé pour le 1/4 de finale de nos U18F Elite face à
l’entente Vertou / St Sébastien ! R.V ce même samedi 21 mars à 17h30 à
Vertou cette fois.

Les résultats de nos abeilles

L’école d’arbitrage vient de se terminer ce samedi
7 mars avec la dernière des 5 séances
programmées depuis le début du mois de
novembre. Le but de cette école est de parfaire la
formation du joueur en lui apportant les
connaissances réglementaires lui permettant de
mieux comprendre les subtilités de notre sport.
Cette école est organisée conjointement avec nos
amis de BCBL, dans le cadre de la CTC. Le but
premier n’est pas de former des futurs arbitres
officiels, mais de « dédramatiser » la prise d’un
sifflet en accompagnement d’un adulte sur les
matchs de jeunes du week-end. Cette année,
l’école d’arbitrage a accueilli 18 jeunes des GHB,
encadrés sur les séances notamment par Jérémy
Dujardin et Christian Buord.

L’arbitrage par Christian


