
Anille Braye Basket  

 
Du baby-basket (à partir 4 ans) au basket-loisirs (pas de compétition) en passant par 

l’école Nationale de Mini-Basket, les catégories jeunes et les équipes seniors : l’ABB 

accueille différents publics (de 4 à 50 ans) tout au long de l’année. 

L’Anille Braye basket c’est pour la saison 2019 – 2020 : Environ 170  licenciés, une 

cinquantaine de bénévoles, une Ecole Nationale de Mini-Basket, une dizaine d’entraîneurs 

diplômés et le plaisir de pratiquer et de promouvoir sa passion dans un club à l’esprit 

convivial, alors venez nous rejoindre tout au long de la saison.  

Comme tous les ans maintenant, le Père Noël vient en personne offrir à tous les enfants 

de l’Ecole Nationale du Mini-Basket du club des cadeaux lors de l’après-midi Noël. 

La section organise, une tombola, 2 lotos 

Au niveau sportif, 12 équipes sont engagées en championnat départemental, pré-régional 

sillonnent la Sarthe et la Mayenne. Elles portent vaillamment les couleurs de l’Anille Braye 

Basket dans les gymnases du Maine. 

Cette année, nous sommes en Coopération Territoriale de Clubs (CTC) avec le club voisin 

de Bouloire. Cela permet d’engager en commun des équipes soit à un niveau supérieur, 

soit de pouvoir engager une équipe en championnat. 

Les U7 et les U9 participent à des rassemblements de secteurs une fois par mois et l’équipe 

loisir se retrouve tous les mardis où seule la convivialité compte. 

Le club compte deux arbitres officiels : Jules Girard et Guillaume Daguenet. Le dynamisme 

des jeunes lors des séances de l’Ecole d’arbitrage devrait permettre au  club de voir 

d’autres licencié(e)s suivre cette voie. 

Un grand MERCI aux collectivités locales pour leur aide au niveau financier et des 

infrastructures mises à disposition, merci également aux partenaires privés et enfin (et 

surtout) à tous les bénévoles qui œuvres pour le bon fonctionnement de la section Basket. 

 

  
Les horaires d’entraînements : 

• U7 Baby (2013 à 2016) / Mercredi : 16h / 17h00 - St Calais 

                               Vendredi : 17h / 18h - Bessé  

• U9 filles et garçons (2011/2012)  Mardi : 17h15 / 18h45 - Bessé 

• U11 filles et garçons (2009/2010)  Mercredi : 17h00 / 18h30 - St Calais 

• U13 garçons (2007/2008)  Mercredi : 14h15 / 15h45 -  St Calais 

• U13 filles (2007/2008) Mercredi : 14h15 / 15h45 -  St Calais 

• U15 filles (2005/2006) Mercredi : 14h15 / 15h45 -  St calais 

• U15 garçons (2005/2006) Mercredi : 18h30 / 20h00 - St calais 

• U13 / U15 filles et garçons Vendredi :  18h / 19h30 - Bessé (1 sem/ 2) 

• U17 garçons (2003/2004)  Vendredi : Bessé ou St Calais  

• U18 filles (2002/2004) Vendredi : 20h15 / 21H45 - St calais 

• Séniors filles Vendredi 19h30 ou 20h30 à Bessé 

• Séniors garçons  Mercredi : 20h / 21h30 - St Calais 

                               Vendredi 19h30 ou 20h30 à Bessé 

• Basket Loisirs Mardi : 20h- 22h  Bessé 

 



 

Les tarifs saison 2016-2017 : 

 

 

Catégorie (Années) Tarif Licence 

Baby (2012-2015) 80  € 

U9 - (2010-2011) 80 € 

U11 - (2008-2009) 95 € 

U13 - (2006-2007) 105 € 

U15 - (2004-2005) 105 € 

U17 - (2002-2003) 140 € 

U20 - (1999-2000-2001) 140 € 

Seniors - (1998 et avant) 140 € 

Loisirs - (1998 et avant) 85 € 

 

S'ajoute à la licence le carnet de tombola (15€) que le licenciés pourra vendre (en 

décembre-janvier) 

 

BUREAU : 

Présidente : Cidy PILON  

Trésorière : Adélaïde RANGER 

Secrétaire : Karine LAMBERT 

 

Pour tous renseignements : 

Cindy Pilon : 06 23 85 71 57  
Manuéla Bordeau : 06 07 90 65 49 
Mail : abbasket@neuf.fr 
Site Internet : http://www.abbasket.fr.st/ 

Page Facebook : http://www.facebook.com/anillebrayebasket 
Adresse siège social : ABB - 3 rue du Docteur Ollivier – 72120 Saint-Calais 
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