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LE MOT DU PRESIDENT
Cher licencié,
Nous vous souhaitons la bienvenue à l’US Laval Basket. Nous espérons que vous y trouverez les conditions
idéales pour y pratiquer votre sport préféré.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'ambition que nous abordons cette saison 2022-2023. Notre
section a dépassé ses 50 ans la saison dernière, c'est la preuve que le club compte dans le paysage lavallois
et mayennais. Il en est d'ailleurs le club phare dans sa discipline avec plus de 300 licenciés la saison
dernière et une équipe de Nationale 2 masculine qui abordera sa 6e saison à ce niveau.
Pour ce nouvel exercice, l'objectif commun sera de continuer notre structuration interne, de continuer à se
développer à tous les niveaux et d'être compétitif au quotidien. Une grosse partie de notre énergie sera
ainsi mise sur les formations des entraîneurs, des bénévoles, des officiels, mais aussi sur l'approche
ambitieuse de décrocher des labels fédéraux. Ces derniers seront gage d'expertise et de mobilisation
générale de notre section.
Nouveauté aussi cette année avec l'apparition du basket 3x3, nous serons ainsi le premier club du
département à franchir le pas.
Enfin, un remerciement à tous les bénévoles qui œuvrent chaque week-end, dans l'ombre bien souvent,
pour faire vivre la vitrine du basket mayennais.
Je vous souhaite à tous une belle saison.
Fabien Garnier
Président de l’US Laval Basket

L’US Laval Basket est également membre de la CTC Pays de Laval Basket 53, avec l’ES Bonchamp et l’US
Saint-Berthevin. Les trois clubs sont unis depuis 2019 pour développer le projet Elite féminin sur
l’agglomération lavalloise. L’équipe fanion évolue en N3F.

LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’US LAVAL BASKET
1. COMPORTEMENT
Tout joueur ayant signé́ une licence s’engage à participer au moins à un entraînement hebdomadaire et à
tous les matchs de championnat. Toute absence devra être justifiée auprès de l’entraîneur. Le club ne
tolèrera aucun comportement irrespectueux.
Les frais d’ouverture de dossier de discipline seront à la charge du licencié incriminé.
En cas de manquements, des sanctions allant jusqu’à l’exclusion sans remboursement de la cotisation
pourront être prises.
2. FONCTIONNEMENT
2.1 Convocations table et arbitrage
Chaque licencié (sauf U11, U9 et U7) sera convoqué́ au moins 6 fois par saison pour assurer les fonctions
d’arbitre, officiel de table de marque et/ou responsable de salle. Les convocations sont affichées dans la
salle de basket et sur le site internet du club.
Les tables de marque des U11 seront tenues par les parents. Une matinée de formation aura lieu en début
de saison.
2.2 Déplacements
Il sera demandé aux parents des licenciés d’effectuer au minimum 6 déplacements en tant
qu’accompagnateur durant la saison.
Le club ne pourra être rendu responsable d’un accident survenant lors des transports en véhicule d’un
licencié se rendant à une compétition ou à un tournoi, seule la responsabilité du conducteur du véhicule
pourra être engagée. Celui-ci, en acceptant d’effectuer le transport, reconnaît implicitement qu’il est
correctement assuré.
En cas d’impossibilité́ permanente, les familles devront assurer le lavage des maillots et des shorts ou
fournir le goûter d’après-match toute la saison.
Un planning sera mis en place en début de chaque demi-saison.
2.3 Équipements et collation d’après-match
Chaque équipe est responsable du lavage de ses équipements. En aucun cas les
licenciés ne doivent garder individuellement leur équipement. La coordination se fera avec l’entraîneur et
le responsable d’équipe.
A chaque manquement aux obligations de fonctionnement, un montant de 10€ sera prélevé́ sur le
chèque de caution.
3. REMBOURSEMENT
Le remboursement de l’adhésion au club sera possible dans le cas où l’adhérent dispute moins de 3 matchs
pour cause médicale ou de déménagement.
Le remboursement de la quote-part de la licence reversée à la FFBB est exclu.
Le club décline toute responsabilité́ en dehors des heures d’entraînements et de matchs.

LE PLANNING DES ENTRAINEMENTS 2022-2023

LES TARIFS DES COTISATIONS 2022-2023
Année de Naissance
BASKET 5x5
2014 - 2015 – 2016-2017
2012 - 2013
2008 - 2009 -2010 - 2011
2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007
2001 et avant
Loisirs
Dirigeant
Dirigeant et joueur
Arbitre officiel et joueur
Arbitre officiel non joueur
Entraîneur coach et joueur
Coach et joueur
Coach non joueur
OTM E marque non joueur
BASKET 3x3 UNIQUEMENT
2005 – 2006 – 2007-2008- 2009

Cotisation
160 €
170 €
180 €
205 €
205 €
120 €
20 €
90 €
90 €
Gratuit
90 €
110 €
Gratuit
Gratuit

120 €

LA COMMUNICATION INTERNE-RESEAUX SOCIAUX
E-mail : basket@uslaval.fr
Nouveau site internet : uslavalbasket.fr
Réseaux sociaux :
Facebook
Uslaval basket

Instagram
us_laval_basket

YouTube
US LAVAL basket

Tiktok
uslavalbasket

LES GRANDES DATES DE LA SAISON
Jeudi 25 août (20h) : match caritatif au profit de l’association Parenthèse53 - Maison des Patients à Hilard
Lundi 5 septembre : reprise des entraînements
Mercredi 7 septembre : rentrée école de basket
Samedi 10 septembre : reprise championnat N2
Mercredi 14 septembre (20h, Espace Mayenne) : Gala Pro Stars Le Mans – Istanbul
Samedi 17 septembre : 1re journée championnats régionaux
Samedi 25 septembre : 1re journée championnats départementaux

NOS SALLES

ESPACE MAYENNE
Matchs N2
2 rue Joséphine Baker
TUL ligne A (arrêt Fuye)

SALLE D’HILARD
Salle principale
51 rue d’Hilard
TUL ligne D (arrêt Hilard)

SALLE R. LE COZ
(Collège de Martonne)
Rue des Ribaudières
TUL ligne D (arrêt Ribaudières)

SALLE LYCEE AMBROISE PARE
Rue de l’ancien évêché
TUL ligne C, G et E (arrêt
Evêché)

LES PARTENAIRES DE L’US LAVAL BASKET

Vous souhaitez devenir partenaire de l’US Laval Basket ?
Contacts : Brian CARTIER – uslbasket.partenariat@gmail.com - 06 38 30 31 71
Michel NSIMBA – uslbasket.partenariat2@gmail.com

UNION SPORTIVE LAVALLOISE BASKET
51, rue d’Hilard 53000 LAVAL – basket@uslaval.fr – 02 43 66 07 38
www.uslavalbasket.fr

