VACQUIERS BOULOC
VILLENEUVE-LES-BOULOC BASKET

Voici la newsletter d’Avril.
Au sommaire :
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Reprise des entrainements en extérieur
Retour sur stage vacances de Février
Stage vacances de Pâques
Les réseaux sociaux du club

Bonne lecture

Les entrainements en extérieur !
Depuis le 15 janvier, la pratique du sport salle étant interdite, nous avons
progressivement investi le city de Bouloc puis de Vacquiers pour les entrainements des
mineurs. Les U15M et U17/U18M ont été les premiers à braver le temps (pas toujours
très clément) sous l’impulsion des coachs François (pour les U15) et Christine (pour les
U17/U18) dès la mi-janvier partageant les infrastructures extérieures de Bouloc et
Vacquiers avec d’autres associations sportives. Puis, à la suite du stage organisé pendant
les vacances de Février, les équipes jeunes ont repris de manière régulière les
entrainements dès le début du mois de Mars selon les disponibilités des entraineurs à
Vacquiers (2 terrains extérieurs)
Les séances sont « institutionnalisées » depuis mi-mars et dès le 20 Mars, le mini basket
rejoignait les autres équipes jeunes à Vacquiers. Chaque samedi désormais, lorsque le
temps le permet (on a eu de la chance jusqu’à présent !) le VBB « squatte » le city à
Vacquiers 😉 :
➔ Mini basket le matin (U7-U9 puis U11), → U13, U15, U18 l’après-midi.
Le club reste mobilisé pour maintenir ses activités afin que les contributions des familles
soient honorées dans la mesure du possible…

Les U15 M en action le 13 février à Vacquiers

Les coachs U15 M : Marie et François
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Le mini basket le 13 Mars
Lia au shoot

Jeu du Lucky Luke en fin de séance

Un grand merci à tous les parents et jeunes joueurs du club qui épaulent
Muzeyi le samedi matin lors des séances U7-U9 et U11. Et merci aux coachs qui assurent
les séances malgré ces conditions particulières.

Christine, Aurore (maman de Samuel), Sylvain (papa de Théo) et Céline
(maman de Romance)

Coachs Maelis (SF) et Ewan (U13) en démonstration de dribble
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Louis (U20) au jeu du Lucky
Luke 😉

Yannick (joueur historique du club et Papa de
Juliette), Christine, Aurore et Céline

Allan, Arthur, Lucas (U17) et Fanny (SF)

Retour sur le stage de février
Le stage des vacances de février s’est déroulé les 23 et 24 février pour les catégories
U13 à U18.
Effectifs :
8 joueurs / joueuses le 23 février
20 joueurs / joueuses le 24 février.
Encadrement : François et Chloé

Les stages se sont déroulés à Vacquiers sur une demi-journée l’après-midi.
Le soleil était au rendez-vous !
Vous pouvez voir ou revoir les vidéos sur Instagram et Facebook du VBB
https://www.instagram.com/vbbbasket/
https://www.facebook.com/vbb.basket

Stage vacances de Pâques
Le stage des vacances de Pâques est programmé la semaine prochaine du Lundi 19
AVRIL au mercredi 21 AVRIL les après midi
Nous proposerons pendant ce stage une initiation / découverte de l’arbitrage avec
l’intervention (lundi 19 AVRIL) du technicien du comité de basket de la Haute Garonne
en charge de l’arbitrage.
D’autre part, sur l’après midi du mercredi, nous commencerons les passerelles entre
catégories en vue de la saison prochaine.
Exemple : les U11 actuels (futurs U13) s’entraineront avec les U13

Voici le programme :
Lundi de 13h à 14h30 : U7/U9 et U11
Lundi de 14h à 17h30 : U15M, U17 et U18M (initiation arbitrage de 14h à 16h puis
entrainement)
Lundi de 14h30 à 17h30 : U13F, U13M et U15F (entrainement de 14h30 à 16h puis
initiation arbitrage de 16h à 17h30)
Mardi de 13h à 14h30 : U13F, U13M et U15F
Mardi de 14h30 à 16h : U15M, U17 et U18M
Mardi de 16h à 17h30 : U9, U11F et U11M
Mercredi de 13h à 14h30 : U15M, U17 et U18M
Mercredi de 14h30 à 16h : U11F, U11M, U13 F et M actuels (licenciés nés entre 2008 et
2010) et U15F
Mercredi de 16h à 17h30 : U7, U9 et U10 (licenciés nés entre 2011 et 2015).
Des doodles sont envoyés sur les groupes WhatsApp pour les inscriptions.
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Les réseaux sociaux du club
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre l’actualité et interagir avec la « VBB family »
sur nos réseaux sociaux.
Instagram, Facebook, twitter, notre chaîne YouTube et le site internet du club.
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N’hésitez pas à consulter, à « liker » et partager nos publications pour dynamiser le
dialogue et la communauté !
Envoyez-nous des articles, photos ou vidéos prises lors des entrainements ou matchs (oui,
un jour les matchs reprendront 😉). Nous les publierons et vous pourrez partager ces
moments avec les autres membres du club.
Nous avons plus de 600 abonnés et plus de 550 « j’aime » sur Facebook et plus de 480
abonnés sur Instagram.
Nous vous remercions ! Cela démontre déjà une belle vitalité et permet de montrer
l’ambiance et les valeurs du club sur les réseaux sociaux.
C’est grâce à vous !

