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Sports & Détente

USSB Tennis 
Tournoi interne
Le tournoi interne vient de débuter.  
Ce sont les joueurs qui conviennent et 
réservent leur créneau horaire en leur 
nom sur https://adoc.app.fft.fr/adoc 
ou par l’espace licencié sur FFT.fr.
Si problème de réservation, contactez 
Dominique aux heures de permanence.
Vous avez 8 jours pour effectuer la ren-
contre. Les joueuses et joueurs inscrits 
devront respecter les dates butoirs. 
Les Finales Jeunes et Adultes auront lieu 
le samedi 13 juin 2015 toute la journée.

Carte de printemps/été  
et pass-tennis
Une carte de Printemps/Eté est mise 
en place et sera valable du 1er avril au  
30 septembre 2015. Celle-ci donnera 

accès en salle et sur les courts extérieurs 
avec un badge (caution 15 €).
La carte de Printemps/Eté est propo-
sée au prix de 70 € licence comprise 
et donnera droit à une réduction de  
20 € sur la carte annuelle pour la saison 
2015/2016.
La carte Pass-Tennis est délivrée pour 
les non licencié(es) et les personnes 
n’ayant jamais eu de licence, au prix de 
50 € et donnera droit à une réduction 
de 20 € sur la carte annuelle pour la 
saison 2015/2016.
Ces deux cartes donnent droit à 4 cours 
gratuits par nos professeurs diplômés  
(6 personnes par cours).

Championnat régional 
Le championnat régional Senior et Senior 
+ 35 vient de se terminer.

L’Equipe 1 termine 5ème en Régionale II 
et l’équipe Senior + 35 ans termine 4ème 
en Régionale II.
Ces 2 équipes assurent leur maintien.

Horaires des permanences
n  Lundi, jeudi et vendredi : 17h - 19h
n Mercredi : 13h30 - 18h
n Samedi : 13h30 - 16h.

Le printemps est là. N’oubliez pas de 
jouer sur les courts extérieurs n°4 et 5.
Réservation : https://adoc.app.fft.fr/adoc 
ou par l’espace licencié sur FFT.fr et 
accès avec le badge.

USSB TENNIS
34, rue Jean Moulin - Saint-Berthevin
Tél. 02 43 26 01 89 
Email : tennis.ussb@orange.fr
Site : www.club.fft.fr/tennissaintberthevin.

USSB Athlétisme
Résultats sportifs
n  Championnat de France de cross 
aux Mureaux

Belle saison de cross pour l’ensemble 
des athlètes. 
Zaineb ZOUIHRI pour sa 1ère participation 
à ce niveau-là, termine 58ème chez les 
cadettes, Madison LORIOU termine 75ème 
chez les espoirs.
n  Zaineb ZOUIHRI 5ème au Championnat 
de France UGSEL en salle

Après sa 58ème place chez les cadettes 
lors du Championnat de France de cross, 
Zaineb termine 5ème au championnat de 
France UGSEL en salle 3’14 sur 1 000 m. 
Record personnel battu.
n  Une 1ère pour le club, l’équipe des 
benjamines remporte le Tour Hivernal 
Equip’Athlé

Un grand bravo à nos jeunes athlètes :  
Tess ESCOUFLAIRE, Dorine AURRIERE, 
Léanne SAVARY, Romane SZEZEPANIAK, 
Maëlys HERIVEAU.
Classement (12 équipes classées) : 
249 points pour l’USSB Athlétisme /  

245 points pour l’EA Nord Mayenne / 
225 points pour l’UPAC Château-Gontier 
/ 216 points pour l’Entente Angevine / 
205 points pour le CA Pays de Saumur.

Dimanche 19 avril 2015 :  
Critérium National de Marche  
à Fougères
L’USSB Athlétisme sous la houlette de  
Gilbert BELIN prépare les jeunes à cette 
belle compétition. Alors si vous ne sa-
vez pas quoi faire ce jour-là, nous vous 
invitons à venir encourager nos jeunes 
athlètes.
L’équipe sera composée de : Camille 
AURRIERE (2ème au Championnat de 
France en salle), Paolina GUESNE, Dorine 
AURRIERE et Romane SZEZEPANIAK.

Recyclage papier :  
un grand merci aux Berthevinois
Depuis le dernier article paru dans  
« Info Assos » de mars 2015, la benne de 
papier se remplit très vite. Alors continuons.
Si vous athlètes, parents, amis de l’athlé-
tisme, Berthevinois, ou société, ne savez 
pas quoi faire de vos publicités, vos 
journaux, vos catalogues, autres papiers 
et archives, merci de nous les déposer 
au Stade Robert Hubert ou de prendre 
contact au 06 80 34 49 65.
Cette action est importante pour le 
club, elle nous permet de financer les 
déplacements, l’augmentation du coût 
de la licence, les stages, de renouveler 
notre matériel, etc...

Souscription pour le véhicule 
du club
Le club a fait l’acquisition d’un Berlingo. 
Ce véhicule sert pour les déplacements 
des athlètes.
Depuis le début de la souscription le 
club a reçu 2 382 €.
Alors si vous êtes athlètes, parents, amis 
de l’athlétisme, Berthevinois, ou société, 
désirez aider le club : le montant mini-
mum est de 5 € par chèque libellé à 
l’USSB ATHLÉTISME Berlingo.
Contact au 06 80 34 49 65.

Calendrier sportif
n  Samedi 11 avril 2015 : Château-Gontier - 
Compétition pour toutes les catégories 
des écoles d’athlétisme aux vétérans. 
Déplacement en car.

n  Samedi 18 avril 2015 : Laval - Décaclub 
compétition à partir de la catégorie 
cadet.

n  Samedi 2 mai 2015 : Mayenne - 2ème 
journée du Championnat départemen-
tal d’athlétisme de minime à vétéran

n  Dimanche 17 mai 2015 : Saint-Berthevin 
- 8ème édition du Trail des Fous. 

Attention inscriptions avant le 8 mai 2015
Site de l’organisateur : 
letraildesfous.over-blog.com. 

Il est toujours possible de prendre une 
licence en cours de saison que cela 
soit une licence loisir ou compétition.  
Pour plus d’information : 06 80 34 49 65, 
par mail : ussbathle@laposte.net. 
Blog : ussbathle.unblog.fr


