
L’Essor basket rembourse la licence

2020-2021,  selon Xavier

Texier, président de l’Essor christophorien basket.

« une saison blanche »

«  Avec les provisions acquises et les aides de la

Fédération, nous arrivons à un excédent d’environ

10 000 €. »

Pour utiliser cette somme, le club a retenu deux

options  : «  Le remboursement de la licence et

l’achat de nouveau matériel, notamment le

Le club est à la recherche d’un entraîneur pour

encadrer les catégories U9 et U15, sur quatre

créneaux hebdomadaires.

Ouest-France



 Et le président

d’annoncer  :

remplacement des ballons. C’est l’année où il faut le

faire et donner à nos licenciés ce dont ils ont

manqué la saison dernière.  »

 «  Viendra s’ajouter une donation aux

écoles, à définir. »

Effectif sauvegardé

Autre nouveauté, un kit de rentrée pour les

catégories jeunes : « Il comprend une chasuble, une

gourde et un sac. Que chacun puisse avoir son

propre matériel pour éviter les échanges entre

joueurs et respecter les règles sanitaires. »

Optimisme et confiance sont revenus à l’entame

de cette saison, avec un effectif presque inchangé :

«  154  licenciés contre 160 en 2020-2021. Il nous

manque seulement six joueurs. Nous pensons

atteindre ce chiffre d’ici fin décembre. »

Avec quatorze équipes en championnat, cinq en

mini-basket, une mixte en détente et l’école de

basket, et malgré l’encadrement par quatre

éducateurs, le club souhaite recruter un nouvel

entraîneur. 

 précise Xavier Texier.

«  Quatre créneaux horaires pour les

catégories U9 et U15, ce qui représente environ six

heures par semaine »,



En dehors des parquets, l’équipe dirigeante

garde le souci de faire rentrer de l’argent  : «  Une

vente de jus de pomme est prévue pour la fin du

mois, et nous réfléchissons à remettre sur pied une

soirée à thème. »

  : 06  75  63  00  22  ; courriel à  :

ecbasket49 @gmail.com  ; site  :

club.quomodo.com/basket-ecb

Contact


