L’US BASKET CREST SAILLANS
SOIREE PRESENTATION DES EQUIPES !

Le Vendredi 26 Octobre, la grande famille de l’US Basket Crest Saillans s’est retrouvée à la
salle des coloriages pour sa fameuse soirée de présentation des équipes. C’est l’occasion de
rappeler les titres de la saison dernière, U17F vainqueur de la coupe départemental, U17M
Champion Région A, Seniors M2 Champion départemental DM4 et très belle 4° place pour les
Seniors Région RM3. Le dynamisme du club n’est plus à démontrer, en témoigne cette belle
photo !!! Et Leur progression constante, d’année en année, conforte toute l’équipe, dirigeants
et entraineurs, dans le choix des moyens mis en œuvre.
A cette occasion, le président Thierry Marandat remercie les différents sponsors et notamment
ceux présents dans la salle. Il en profite aussi pour remercier le travail constant de l’ensemble
des bénévoles, du bureau et du Conseil d’Administration qui permettent à tous les licenciés
passionnés de Basket de s’exprimer sur leur terrain de sport favori, chaque week-end de l’année.
C’est aussi grâce à l’organisation des différentes manifestations tout au long de la saison que le
club arrive à financer le haut niveau de formation de tous nos jeunes sportifs.
Cette année 2018 a commencé fort, par le week-end d’intégration fin Août sur le plan d’eau de
Vercheny.
En Septembre, l’USBCS a organisé le tournoi de préparation des U13, U15, U17 filles et
garçons. Plus d’une dizaine club Drôme Ardéchois, près de 300 jeunes se sont confrontés dans
une parfaite ambiance.
Cette soirée d’octobre est donc le troisième rendez-vous fort de l’année. Les licenciés, leurs
parents et amis ont pu assister à la présentation des joueurs de chaque équipe par leur coach
respectif et finir tard dans la soirée autour d’une bonne paëlla.
Prochain rendez-vous, n’oubliez pas le fameux Loto de l’USBCS le dimanche 18 novembre
à 14h30 : cette année, le super gros lôt est un séjour (2 jours et 2 nuits) pour une famille de 4
personnes au parc d’attraction du Puy du Fou y compris le spectacle « Cinéscénie » du samedi
soir.

Ce week-end, il y avait aussi du Basket. Le Samedi 27 Octobre, les séniors départ. entamaient
la compétition de la Coupe en 1/16ème de final contre Saint Paul 3 Châteaux. Le suspens ne
dura pas longtemps, tant notre équipe survola les débats pour finalement s’imposer
100/21.Bravo à toute l’équipe et tous vos supporters ont hâte de vous voir en 1/8ème !!!

