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LE MOT DU PRESIDENT ……… 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Une nouvelle saison débute 2015 / 2016.  

Après une saison 2014/2015 de bon niveau tant sur les effectifs (1er club 

de la Sarthe avec 303 licencié(e)s) que sur les résultats  sportifs, des petits 

aux séniors, nous voici reparti sur une nouvelle saison. Début un peu plus 

compliqué, du fait des inscriptions tardives et du départ de Nicolas, son 

remplacement par Rahiss se fait progressivement. Je ne me fais pas de 

soucis, il faut lui laisser du temps pour acquérir les compétences liées aux 

caractéristiques du poste tant sur le plan sportif qu’administratif. 

Le club poursuit sa politique de formation arbitres, OTM et entraineurs 

auprès des jeunes. 

Malheureusement, les nouvelles directives de la FFBB nous imposent un 

travail supplémentaires. L’implication de tou(te)s les licencié(e)s et l’ap-

port de nouveaux bénévoles est indispensable. 

Je souhaite que tou(te)s les licencié(e)s et parents du CSSG portent digne-

ment les couleurs du club dans un esprit sportif, ce qui implique tolérance, 

le respect des autres, la sportivité. 

Un grand merci à tous les bénévoles et parents présents qui font la réus-

site de notre club. 

La convivialité doit rester le moteur de notre club. 

Je vous souhaite une bonne année sportive. 

 

André KERAVEC 

L’ACTUALITE CSSG  Basket 

SOIREE DU CLUB ……………… 

Réservez dès à présent votre soirée ! 

 

Le 16 avril 2016 

Dans la salle des fêtes d’Yvré 

l’Eveque 

 

Comme chaque saison, le club organise 

une soirée conviviale et gourmande. 

 

Venez nombreux ! 

LES ARBITRES 

………………………… 

Le Centre d’Initiation à l’Arbi-

trage reprend !!! 

 

Dates des séances 

 

 Vacances scolaires de Noël 

 

 

Contact : David CORDIER 

06.11.03.52.89 

CSSG  Basket L’ACTUALITE 

LE CALENDRIER…………………. 

A NE PAS LOUPER !!!! 

Sénior 1 : Samedi 19/12/15 à 20H30 reçoit 

Chambretaud. 

Sénior 2 : Samedi 12/12/15 à 20H30 reçoit 

Luçon 

Sénior Fille 1 : Dimanche 20/12/15 à  15H30 

reçoit CTC Val de Sarthe Basket 

U20 1 : Dimanche 06/12/15 à 13H30  reçoit 

CTC Treize Septiers Guyonnière St Hilaire—

Guyonnière 



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 ? 

Charlène DASSE :  Je m’appelle Charlène, j’ai 27 ans. 

J’ai été arbitre départemental pendant 5 ans, j’ai 

intégré le bureau du club depuis maintenant 5 ans et 

je suis devenue secrétaire la saison dernière. 

CSSG: Depuis quand es-tu au club ? 

Charlène :  Je suis au club depuis 17 ans. 

CSSG : A quel poste joues-tu ? 

Charlène : Je joue poste 5, mais j’ai également occupé 

le poste de meneuse dans mes jeunes années... 

CSSG : Quel est ton meilleur souvenir au CSSG ? 

Charlène : Mon meilleur souvenir n’est pas un match, 

une victoire ou une anecdote mais une rencontre. 

Grâce à l’amie  qui m’a fait découvrir le club, j’ai pu 

faire la connaissance de nombreuses personnes qui 

m’entourent encore aujourd’hui et avec qui je vis une 

très belle histoire d’amitié. Néanmoins, une ren-

contre m’a plus particulièrement touchée, il y a 17 

ans je faisais la connaissance de la personne qui est 

devenue ma belle sœur adorée ;-) . 

CSSG : Comment vois-tu cette nouvelle saison? 

Charlène : Cette saison se veut pleine de change-

ments avec l’arrivée de 7 nouvelles joueuses et de 

notre coach. La bonne ambiance et le travail sont au 

rendez-vous aux entrainements et aux matchs. Il 

serait bien de finir dans les 4 premières pour les 2 

équipes. 

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

Charlène : Convivial. 

 

 

PHOTOS 

 

CHARLENE DASSE 

CSSG  Basket L’ENTRE DEUX 

CSSG Magazine : bonjour, peux-tu te présenter ? 

Amaury Marianne :  Amaury Marianne, 38 ans, gau-

cher et seulement gaucher… plus proche de la fin de 

carrière que du début... 

CSSG: Depuis quand es-tu au club ? 

Amaury : Je joue au CSSG depuis la saison 1998-1999. 

j’entame ma 18ème saison qui sera certainement ma 

dernière en équipe 1… en même temps je dis ça de-

puis 4-5 ans... 

CSSG : A quel poste joues-tu ?  

Amaury : Pivot. 

CSSG : Quel est ton meilleur souvenir au CSSG ? 

Amaury : J’en ai beaucoup mais si je devais en garder 

un, ce serait le match de coupe de France face au club 

de N3 de Lamartine Tours alors qu’on évoluait en R3. 

Jamais vu autant de monde dans cette salle et on 

arrive en plus à se qualifier... 

CSSG : Comment vois-tu cette nouvelle saison ? 

Amaury : On va jouer le maintien toute l’année mais je 

pense qu’on finira par se maintenir. Ce serait bien de 

laisser l’équipe 1 à ce niveau. 

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

Amaury : Familial. 

 

 

AMAURY MARIANNE 



CSSG  Basket Portrait Equipe  

Effectif (de gauche à droite) : Arnaud LEROUX (coach), Mickaël PIQUET, Edwin BENGUE, Jimmy DAUMAS, Christophe HEMERY, Amaury MARIANNE, Emeric MARCIA, Anthony PERRI-

NELLE, Julien MEUNIER, Rahiss OMANKOY, Benjamin OMET, Benoît PLANCHER. François MENCE (manquant). 
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CSSG  Basket Détente Détente  

LE REBUS…………………………. 

REPONSE  : DAVID BECKHAM 

DEVINETTE……….……………… 

Devinette : Qui est ce sportif  

Mon premier signifie “oui” en russe. 

Mon deuxième est sans fond. 

Mon troisième est l’équivalent de la 
bouche chez les volatiles. 

Mon quatrième veut dire “jambon” 
en anglais. 

Mon tout est un sportif très sexy. 
 

JEU DES 7 ERREURS…….………... 

SODOKU…….……………………. 

CSSG  Basket Détente  


