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Sports & Détente

USSB Tennis USSB Athlétisme
Coupe de la Mayenne

Les inscriptions pour la Coupe de la Mayenne Seniors sont  

disponibles au Club House de l’Espace Sportif la Forêt.

Pour les Seniors 3ème et 4ème séries, (30/1-30/2) : inscriptions avant 

le 15 février.

Pour les Seniors non classés, 40, 30/5, 30/4, 30/3, une phase élimi-

natoire aura lieu au club pour se terminer avant le 30 janvier. 

Inscrivez-vous nombreux pour améliorer vos classements.

La phase éliminatoire du Championnat Individuel Jeunes a  

débuté le 11 décembre et se poursuit sur les mois de janvier et 

février à Saint-Berthevin et les phases finales auront lieu les 14 et 

15 mai au Laval T.C.

Championnat

Quelques résultats du championnat en cours :

  Seniors Dames

 !2ème Div. : "!Equipe 1 : 1ère - 7 points / " Equipe 2 : 5ème - 4 points

 !35 ans + 

 !1ère Div. : "!2ème - 15 points

 !Seniors Hommes 

 !Rég.3 : "!Equipe 1 : 1ère - 7 points 

 !2ème Div. : "!Equipe 2 : 1ère - 9 points 

 !2ème Div. : "!Equipe 3 : 3ème - 6 points / " Equipe 4 : 5ème - 4 points

 !35 ans + 

 !Rég.2 : "!Equipe 1 : 1ère - 9 points 

 !Dép. 2 : "!Equipe 2 : 5ème - 9 points 

 !Dép. 2 : "!Equipe 3 : 4ème - 9 points 

  45 ans + 

 !Pré-Rég : "!Equipe 1 : 3ème - 11 points 

 !Dép. 1 : "!Equipe 2 : 3ème - 11 points 

  55 ans + 

 !Rég. 2 : "!Equipe 1 : 1ère - 7 points 

 !Pré-Rég : "!Equipe 2 : 3ème - 14 points 

  Jeunes 

 !Filles 13/14 ans : "!Div.2 : 1ère - 7 points 

 !Filles 17/18 ans : "!Div.2 : 5ème - 3 points 

 !Garçons 8 ans : "!Div.1 : 4ème - 5 points 

 !Garçons 11/12 ans : "!Equipe 1 : 6ème - 2 points

! ! "!Equipe 2 : 1ère - 5 points

 !Garçons 13/14 ans : "!Equipe 1 : 5ème - 1 point

! ! "!Equipe 2 : 1ère - 9 points

 !Garçons 15/16 ans : "!Equipe 1 : 3ème - 5 points 

 !Garçons 17/18 ans : "!Div. 1 : 2ème - 7 points

! ! "!Div. 2 : 3ème - 4 points

En Régionale II, à l’Espace Sportif la Forêt, 2 rencontres impor-

tantes pour l’Equipe 1 Hommes qui ira le 16 janvier à Montreuil-

Juigné (49) et le 30 janvier à Rezé (44).

En ce qui concerne les 35 ans +, en Rég. II, l’Equipe 1 recevra 

le 9 janvier le TC La Baumette d’Angers (49) et ira le 23 janvier à  

Le Luart (72) et recevra Mamers (72) le 6 février.

Les membres du bureau présentent à tous les adhérents ainsi qu’à 

tous les Berthevinois une heureuse année 2011. 

 

USSB TENNIS
Espace Sportif La Forêt à Saint-Berthevin
Tél. 02.43.26.01.89.
Email : tennis.ussb@orange.fr
Site : www.club.fft.fr/tennissaintberthevin

La rentrée 2010-2011 de l’USSB Athlétisme s’est parfaitement déroulée.
Le nombre de licenciés est en constante augmentation, de  
nouvelles licences sont encore retirées.
Les effets des Championnats d’Europe de Barcelone en sont-
ils seulement la cause ? Ou la bonne ambiance, les excellents  
résultats de l’année précédente (podiums aux Championnats de 
France, organisations de grands meetings...) sont-ils d’autres facteurs 
de cette augmentation ? Un peu des deux sans aucun doute.
Les premières compétitions ont confirmé les espoirs placés dans 
les jeunes athlètes. A tel point que le club peut raisonnablement  
estimer obtenir de meilleurs résultats que la saison dernière. Notons,  
que 6 athlètes au moins, sont potentiellement médaillables aux 
Championnats de France.
Une autre bonne nouvelle est arrivée, avec l’intégration dans le suivi 
national des deux marcheuses Berthevinoises : Madison LORIOU chez 
les jeunes, et Anne-Charlotte THIBAUDEAU chez les Internationaux A.
En récompense aux résultats de tous, le stage-club sera reconduit, 
sûrement aux Sables d’Olonnes, sur les installations de l’équipe de 
France. Le club a aussi comme projet un déplacement à Paris-Bercy, 
pour assister aux Championnats d’Europe en salle en mars 2011.
A noter, qu’il est toujours possible de rejoindre l’USSB Athlétisme aussi 
bien en licence loisir, qu’en compétition.

Licences 2011 

Il est toujours possible de prendre une licence à l’USSB Athlétisme.
Prendre contact avec M. Richard DELAUNAY au 06.80.34.49.65.

Licence athlé, santé, loisir : 23 €. Prendre contact avec M. Philippe 
LEFORT au 06.60.22.66.67.
Encadrement : 50 € 

Les organisations du club 

"!!Vendredi 7 janvier 2011 : Galette des Rois à 19h30 au stade Robert 
Hubert dans la salle du COSEC.
"!!Dimanche 20 mars 2011 : Saint-Berthevin stade Robert Hubert : 

Championnat régional du 10 000 et 20 000 m marche + épreuves 
ouvertes.

"!!Samedi 2 avril 2011 : Saint-Berthevin stade Robert Hubert : Meeting 
régional de marche + autres.

"!!Dimanche 5 juin 2011 : Saint-Berthevin : Le Trail des Fous. Pour plus 
d’informations M. Philippe LEFORT au 06.60.22.66.67.

Calendrier des compétitions 

"!!Dimanche 9 janvier 2011 : Château-Gontier : Championnat dépar-
temental de cross

"!!Samedi 15 janvier 2011 : Laval : Championnat départemental en 
salle pour les benjamins

"!!Dimanche 16 janvier 2011 : Mayenne : Championnat départemen-
tal en salle pour les minimes à vétérans.
"!!Dimanche 23 janvier 2011 : Orléans : Championnat régional de 

marche en salle.

Le stage club se déroulera cette année aux Sables D’Olonnes du 
mardi 26 au jeudi 28 avril 2011.

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la 
confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l’année.
Bonne et heureuse année 2011.

 Né en  2002  2003  2004  90 €
 Né en  2000  2001   90 €
 Né en  1998  1999   90 €
 Né en  1996  1997   90 €
 Né en  1994  1995   93 €
 Né en  1992  1993  93 €
 Né en  1989  1990  1991 95 €


