
Basket UGSEL comité Pas de calais 2015 16 
 

Voici l’organisation du Basket pour cette année. 

Je vous rappelle que les règlements sont différents en AS et en Top4 ; voir site national. 

 

En AS, sont inscrits  

En BG : SVB, en BF : SVB, en JG : SDO  (Marc Guérin pour SVB et Jean Philippe Lefebvre pour SDO) 

Ces équipes étant seules dans notre comité joueront avec le comité Nord Lille. 

BG : Tournoi le 4 nov à EICT, et le 2 mars à ICB. 

BF : Tournoi le 27 janv à SGT et le 20 avr à SJW. 

JG : Tournoi le 13 janv à CSP 

Vous trouverez toutes les informations à cette adresse : 

http://www.ugsel59lille.com/wa_files/TABLEAU_20SPORTS_20CO_202016.xlsx  

Les responsables du basket du Nord Lille ont accepté de prendre dans leurs championnats des 

équipes de notre comité lors de la réunion des CTR ; malheureusement, de façon incompréhensible, 

elles n’apparaissent pas dans leurs calendriers ; veuillez donc  contacter l’organisateur du tournoi  

pour confirmer votre présence ou signaler votre éventuel forfait quelques  jours avant celui-ci. 

Problème pour les BG, le jour de notre cross départemental (date différente dans le nord) 

 

En MG : BOUV et SVB 

SVB : Marc Guérin   guerinmarc@sfr.fr  0681066746 

BOUV : Laurence BOUCHARD   bouchardlaurence@hotmail.com  0662400208 

Laurence et Marc, il faut organiser une rencontre pour déterminer le classement de notre comité. 

Finales régionales : mer 16 mars 2016 

 

 

En Top4, sont inscrits 

En MG : SVB et LM 

SVB : Marc Guérin   guerinmarc@sfr.fr   0681066746 

LM : Bruno Merlin  b.merlin@bbox.fr  0661495710 

Marc et Bruno, il faut organiser une rencontre pour déterminer qui jouera la finale régionale. 

Le  vainqueur jouera en finale régionale le mer 16 mars 2016 

 

 

Puisque Marc est engagé sur tous les tableaux et qu’il  peut recevoir à St Vaast, je pense que le mieux 

est de lui laisser « construire son calendrier » en fonction des dates libres salle Bernard Georges. 

Bon tournoi à tous ! 

 

André Wicquart 
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