
ROMAGNE BASKET CLUB 16*17

QUI CONTACTER ?

Responsable sponsoRs :
BERTIN Mickaël
mike.bertin@wanadoo.fr

http://romagne.basketclub.free.fr/wp/

Le club vient de fêter ses 33 ans d’existence, c’est 
autant d’années où de nombreux bénévoles ont pris la 
responsabilité d’organiser les saisons les unes après les 
autres. Notre objectif est maintenant de tout mettre en 
oeuvre pour conserver cette dynamique club.

Sur la saison 15-16, le club comptait 14 équipes de mini 
poussins à séniors. Avec une moyenne de 5 matchs par 
catégorie & par week end, nous organisons environ 130 
matchs à domicile par saison.

Depuis 6 ans, les entrainements (jeunes et seniors) sont 
assurés par un entraineur diplomé tous les mercredis. 
Le premier créneau regroupe une quinzaine d’enfants 
adhérents à l’école de baby basket qui se retrouvent 
pour se familiariser avec le basket-ball de façon ludique.

Cela fait maintenant plusieurs saison que nous avons 
l’honneur de défendre les couleurs de notre club à 
travers toute la Bretagne grâce à notre équipe séniors 
féminines. La saison est rythmée par 26 journées de 
championnat dont 8 déplacements en mini bus hors 
département.

Comité diReCteuR : 
DELATOUCHE Fabienne

MAHÉ Carole



Associez votre image  
à notre club 16*17

Vous souhaitez soutenir notre club ?
Panneau publicitaire
affiché dans la salle des sports (Contrat sur 3 ans)

150 €/an

Jeu de 10 maillots + shorts
Catégorie jeunes

375 €

Jeu de 10 maillots + shorts
Catégorie séniors

500 €

Participation à l’achat d’équipement
(ballons, dossards...)

100 €

MATCHS À DOMICILE
Seniors Filles (Région)

sam 07 jan > 
RBC c/ Uzel

dim 15 jan >
RBC c/ Landerneau

sam 21 jan > 
RBC c/ Rennes ASPTT

sam 05 fév >
RBC c/ Rennes TA

dim 26 fév > 
RBC c/ Guilers

sam 11 mars >
RBC c/ Saint Malo

sam 01 avril > 
RBC c/ Pays de Fougères

sam 30 avril > 
RBC c/ Lorient

Certaines dates ne sont pas encore définitives.


