
CCB

La saison se termine, les membres du bureau du CCB sont très
heureux de cette très belle année 2017-2018.

Félicitations à nos licenciés, toujours à la hauteur,qui nous ont
fait vivre de très beaux moments de basket. Nous remercions 
également les parents et amis présents lors de nos diverses 
manifestations et l’aide que vous nous apportez au quotidien 
pour que le club perdure. Merci.

Les résultats qui clôturent cette saison sont :

-U9 F1,F2.  Debrouillees

-U9M1. Confirmé

-U9 M2. Débutant

-U11F1. 4eme en D2

-U11F2. 3eme en D4

-U11M1. 2eme en D2

-U11M2. 1er en D4

-U13F1. BO35 6eme en Région

-U13F2. 1er en D3 

-U13M1. BO35 6eme Région

-U13M1. 6eme D3

-U15F1 BO35. 2eme en Région

-U15F2. 3eme D3



-U15M BO35. 2eme D1

-U15M2. 5eme D2

-U17F1.BO35. 1er en Région

-U17F2. BO 35 3eme D1

-U17M BO35. 4 ème D1

-U17M1  1er D4

-U20M 2eme D3

-Senior F1. 2eme D2Haute

-Senior F2. 6eme D2Basse

-Senior F3. 4eme D4Haute

-Senior M1. 2 ème PR

-Senior M2. 5eme D2Basse

-Senior M3. 4eme D5Basse  

Le fonctionnement interclubs de poursuit. La CTC est 
composée de la Chapelle Thouarault, Cintre,Le Rheu et 
Mordelles sous le nom de BO35. Cette année, nos joueurs et 
joueuses du BO35 ont pu évoluer sous les couleurs du BO35. 
Merci aux sponsors.



Notamment,une équipe,les U17F du BO35 ont remporté le 
Championnat Région Honneur et le Challenge Région 
Honneur. Un beau doublé, bravo les filles

Deux équipes, les U15F2 et U15M BO35 se sont qualifiées 
pour le tournoi de la Mie Câline à ST Jean de monts. Les filles 
se sont inclinées en ¼ de finale et les garçons finissent 6eme.

Félicitations à tous.

Bonne nouvelle, validation du  Mini- Basket au club du CCB.

Les olympiades du CCB

Samedi 26 Mai 2018, nos licenciés et leurs familles se sont 
réunis pour participer à une journée sportive et festive qui 
clôturait la saison. Plusieurs épreuves étaient proposées, 
Molky, Palets, Course en sac, Basket….

Et le soir, la fête continuait tout en musique avec le groupe 
MEE.



Bonnes vacances à tous.


