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CSSG  Basket L’ACTUALITE 

LE MOT DU PRESIDENT…………...………… 

Bonjour à tous, 

 

Nous voici reparti pour une nouvelle saison sportive. Toujours agréable de 

voir tous ces jeunes prendre plaisir à pratiquer leur sport favori, dans le res-

pect et la bonne ambiance ce qui doit continuer à être la marque de notre 

club. 

Comme vous le savez, le bénévolat devient une denrée rare, licenciés et pa-

rents, si vous voulez que votre club perdure, il est nécessaire que vous ayez 

un investissement de participation au fonctionnement. (parents nous avons 

aussi besoin de vous pour l’accompagnement des enfants lors des déplace-

ments). 

Il serait dommage que nous soyons dans l’obligation de faire le choix de res-

triction du nombre de licenciés. 

Bonne saison à tous et vive le  C comme Convivialité 

    S comme Solidarité 

    S comme Sportivité 

    G comme Générosité 

André 

 



CSSG  Basket L’ACTUALITE 

LE CALENDRIER…………………. 

A NE PAS LOUPER !!!! 

Sénior 1 : Samedi 26/11/2016 à 20H30 re-

çoit St Germain de Princay 

Sénior 2 : Dimanche 27/11/2016 à 15H30 

reçoit Le Mans St Pavin 

Sénior Fille 1 : Dimanche 20/11/16 à  

15H30 reçoit Le Mans St Pavin 

A VOS AGENDAS…………………. 

 

Réservez votre soirée! 

Le club organise sa soirée du 

club le 08 avril 2017 à Aigné ! 

 

Venez nombreux ! 



CSSG  Basket L’ENTRE DEUX 

 

Quelles sont les personnes qui agissent au sein du CSSG Basket ?         

Dirigeants, entraîneurs, arbitres, salariés et bénévoles:  

Lors de chaque numéro, vous retrouverez la présentation croisée de deux membres 

du club. Pour cette première édition, zoom sur  deux licenciés du club. 

 

CSSG Magazine : bonjour, peux-tu te présenter ? 

Alors je m’appelle Madison, j’ai 23 ans. Je suis à ma 16 ème année 

de basket (ou 17 ème je ne sais plus). 

CSSG: A quel poste joues-tu ? 

Je joue au poste 3, ailière. 

CSSG : Depuis quand es-tu au club ? 

Cela fait maintenant 5 ans que je suis au CSSG. 

CSSG : Quel est ton meilleur souvenir au CSSG ? 

Mon meilleur souvenir… Oula il y’en a tellement ! :-) 

CSSG : Comment vois-tu cette nouvelle saison? 

Cette saison a commencé un peu trop vite pour nous je dirais. Nous 

sommes des diesels , donc pour l’instant c’est plutôt compliqué. 

Mais nous allons nous réveiller et montrer de quoi nous sommes 

capables. 

CSSG : Comment définirais-tu le club en un mot ? 

Pour moi, la convivialité au sein du club définit le mieux le CSSG. 

 

 

 

PHOTOS 

 

Madison DESTOUCHES 



CSSG  Basket L’ENTRE DEUX 

CSSG Magazine : bonjour, peux-tu te présenter ? 

Bonjour, donc je me présente, je m’appelle Romain. J’ai la trentaine 

passée ;-) ! Je fais du basket depuis l’âge de 9 ans environ. J’ai fait mes 

classes à la JALT, j’y suis resté 10 ans, avant de partir au JCM (10 ans). 

Ensuite j’ai entrainé les filles du SCM (3 ans) en RF2 et RF1 (2 ans) et 

ensuite Arnage (DM1). Enfin je suis au CSSG depuis 5 ans. Sinon dans la 

vie privée je suis en école d’infirmier à Nanterre, après avoir été éduca-

teur spécialisé et sportif. 

CSSG: Depuis quand es-tu au club ? 

Je suis arrivé aux Sablons en 2010, en septembre. J’étais l’adjoint d’Au-

drey LHOMMEAU sur les minimes 1 en région. 

CSSG : Quel est ton rôle au sein du CSSG ? 

Je suis l’entraineur de l’équipe 2 séniors filles (DF2) et de temps en temps 

de l’équipe 2 séniors garçons (DM1). 

CSSG : Quel est ton meilleur souvenir au CSSG ? 

J'ai beaucoup de souvenirs depuis que je suis au Cssg. D'en tirer un meil-

leur, c'est difficile, car je n'ai que des bons. Je mesure la chance que j'ai 

d'avoir rencontré que des personnes formidables. D'ailleurs c'est certai-

nement le plus beau. Sinon, le titre de champion régional avec les cadets, 

en 2011-2012 en fait forcément parti. C'était une saison extraordinaire 

avec un groupe de joueurs très forts. De bons gamins ;-) et une super 

bande de parents, toujours présente. Mais je retiens également toutes 

les saisons que j'ai passé au club. Comme avec les seniors filles et les 

soirées d'après entrainement ou match (surtout :-) !) ou avec les petits, 

qui m'ont fait délirer. Et puis bien évidemment, je n'oublies pas les fa-

meuses soirées du club, un véritable moment de fête et de partage avec 

tous ceux qui aiment le club. Et puis, les petites discutions autour d'un 

verre après les matchs, ou avant les entraînements avec André, Bernard, 

Alain et bien d'autres. Et bien évidemment le tournoi de notre ami Benja-

min Cordier. J'espère ne rien avoir oublié. Bref, ce n'est que du bonheur 

pour moi d'être au CSSG.  

CSSG : Comment définirais-tu le club en un mot ? 

Je triche, j’en donne deux : famille et amis. 

 

Romain QUETTE 



CSSG  Basket 

1 nouvelle saison, un nouveau site Internet 

Retrouvez tous les horaires de match à domicile !

Résultats sportifs, Evènements à venir... 
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1 nouvelle saison, un nouveau site Internet 

Retrouvez tous les horaires de match à domicile !

Résultats sportifs, Evènements à venir... 



CSSG  Basket Détente Détente  

LABYRINTHE……….………. 

JEU DES 7 ERREURS…….………... 

SUDOKU…….……………………. 


