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ASSOCIATIONS

EGR BASKET
FIN DE SAISON FESTIVE
Le 27 avril dernier se tenait notre soirée annuelle qui, cette année, avait été délocalisée
pour la première fois à Vaujoubert. Plus de 150 personnes étaient au rendez-vous pour
cette soirée sous le thème de la Bretagne. La soirée très conviviale s’est ensuite poursuivie
jusqu’au bout de la nuit par une soirée dansante.

Nous
remercions
l'ensemble
des
participants pour leur contribution à la
vie du club. Nous vous donnons bien sûr
rendez-vous la saison prochaine.
Du côté sportif chez les garçons, les
seniors 1 ont encore 3 journées en mai
pour tenter de se maintenir en DM2 mais
cela s'annonce plutôt difficile. Les minimes
garçons, inscrits en D3 poule A, terminent
le championnat à une honorable 3ème
place et ont réalisé un très beau parcours en
2019. Pour finir, les 2 équipes de poussins
ont très bien figuré en 3ème phase. Les
poussins 1, en poule E, présentent un bilan
de 3 victoires pour 2 défaites à 3 journées
de la fin du championnat. Les poussins 2,
en Poule H présentent quant à eux un bilan
plus difficile mais n'ont jamais démérité et
ont présenté beaucoup de volonté. Nous
engagerons la saison prochaine chez les

garçons des équipes en catégorie Poussins
(2 ou 3 équipes).
Chez les filles, nous avions deux équipes
engagées cette saison. Une équipe
poussines, inscrite en 3ème phase en poule
C, qui termine le championnat avec quatre
victoires pour 4 défaites. Et une équipe
Cadettes qui évoluait une nouvelle fois
en championnat de Pré-Région. A quatre
journées de la fin, l'équipe figure à une très
honorable 7ème place. L'équipe qui s'était
constituée, il y a maintenant 6 ans, joue ces
derniers matchs. Je profite de cet article
pour les remercier des superbes matchs
qu'elles ont produits pendant ces 6 années
au gymnase de Rouillon et à travers la
Sarthe et la Mayenne.
Des permanences seront organisées
au gymnase en Juin pour prendre les
inscriptions et les réinscriptions.

Les U12

Les cadettes

Notre club ne fonctionnant uniquement
que par les bénévoles qui le composent,
nous recherchons encore et toujours,
toutes les bonnes volontés dans tous les
domaines. Du côté sportif, des entraîneurs,
des coachs mais aussi des arbitres qui
pourraient encadrer une "école d’arbitrage"
et du côté extra-sportif, toutes les bonnes
âmes qui pourraient avoir du temps à
partager.
Au nom de la section Basket de l’EGR,
je vous souhaite à tous d’excellentes
vacances et j’espère vous retrouver
nombreux en septembre pour démarrer
tous ensemble une nouvelle saison.
Franck DEKENS
Président EGR Basket

EGR VOLLEY
les absences pour blessures nuisent
à se maintenir en position correcte au
classement. Nous repartirons avec l’envie
de faire encore, et espérons le plus de
chance, la saison prochaine.

Le championnat est fini, il était divisé en deux
poules cette année, 10 équipes dans chaque
poule. Voici les résultats de classement pour
nos deux équipes : l’équipe 1 termine à la
3ème place de poule 1 et confirme le très bon
niveau et la régularité de ses prestations.
Du très beau volley, et très bon esprit sportif.
Un exemple dans le genre !
Nos équipes 2 et 3 se maintiendront en
poule 2 la saison prochaine, Elles finissent
respectivement 5ème et 7ème avec un peu
de déception mais aussi le constat que

Cette saison s’est poursuivie en championnat inter poule Alain Mottier, où nous nous
étions engagés cette année encore avec nos
trois équipes. Nous y avons rencontré des
équipes des deux niveaux de championnat
et prolonger ainsi la saison avec des matchs
disputés dans une ambiance de tournoi.
Le 5 juin prochain, les finales se dérouleront
pour la première fois au gymnase de
Rouillon. Vous pourrez assister à cet
évènement et voir le niveau de compétition
dans lequel le club évolue.
Nous avons, après une pause en 2018,
réorganisé notre tournoi du 8 mai. Une belle
journée de volley avec de beaux échanges
et de bons matchs, le tout autour d’une très
bonne ambiance.

Une soirée barbecue avec les membres
du club et leurs proches est prévue le 21
septembre 2019.
Enfin, la section volley, comme elle s’y était
engagée aura le plaisir d’initier les CM2 de
l’école de Rouillon à la pratique de ce sport
lors de trois vendredis après midi de juin.
Ce sont avec des ballons plus légers et sur
les filets de badminton qu’ils ont fait leurs
débuts. Beaucoup d’enthousiasme et une
belle expérience très satisfaisante pour les
membres du club qui les ont encadrés, les
années précédentes.
Merci à tous.
Si vous souhaitez nous rejoindre la saison
prochaine ou si vous souhaitez quelques
infos, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. 02 43 47 83 90
ou anbamapa@orange.fr

