DES NOUVELLES DU LTMB
Décembre 2019
En cette fin d ann e 2019, riche en proje , no
o hai ons faire le point
avec vous sur la vie du club, qui compte cette année encore plus de 200
licenciés.

A LA DECOUVERTE DE L AUTRE
Handi-Basket
En juin, le LTMB a organisé une journée de sensibilisation au Handibasket en partenariat avec Meylan Grenoble Handi-Basket. Malgré un
apprentissage difficile, tout le monde a joué le jeu et l'après midi fut
riche en émotions. Tous les participants ont réellement apprécié
l e p rience et l'équipe du MGH était heureuse de nous faire
découvrir sa pratique.
Suite à ce premier succès, nous aimerions poursuivre notre
partenariat avec le MGH.
Pourquoi ne pas aller voir un de leur matchs cette année ?

Basket Santé
Pour maintenir une activité physique
Le Basket Santé est une forme de basket adaptée à la personne dans le but
d am liorer o de main enir on a ph iq e, mental et social.
Une activité qui cible une population dans l'incapacité de pratiquer ce sport
dans des conditions habituelles.

Le club investit !
Le cl b e engag en ache an le ma riel indispensable à cette pratique
et en finançant la formation de nos entraîneurs.

ECOLE MINIBASKET
Une formation de qualité
La qualité et le sérieux du travail de notre encadrement chez les moins
de 11 ans sont reconnus de tous et notamment par la Fédération.
Depuis 2012, l'Ecole de Mini-Basket du LTMB est labellisée "Ecole
Française de Mini-Basket". Renouvelé tous les trois ans, ce label est
une reconnaissance de la volonté du club de développer cette activité
pour les plus jeunes.

Match Professionnel
Chaque année, à l'attention des plus jeunes, le club organise une sortie
à Aix Maurienne pour assister à un match Professionnel.

LABEL ESPOIR
Une formation continue
La présence au championnat régional, la qualité des entrainements et la
qualification de nos entraineurs nous ont permis pour la première fois d'être
reconnu par la fédération pour notre niveau de formation.
Merci à tous nos jeunes entraineurs et à nos arbitres club en formation. Ils
prennent de leur temps pour proposer le meilleur d'eux-mêmes pour le club.

UN GRAND MERCI !
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui, chaque année, rendent possible la pratique du
basket-Ball dans notre agglomération. Merci pour leur investissement, leur
d innover et
leur mobilisation afin de pr
e
j
d ac i i
à nos licenciés.
Merci aux entraîneurs, aux parents bénévoles, aux arbitres, aux responsables de salles et à tous ceux
qui participent de près ou de loin à la vie du club !

SOUTENIR le LTMB
Vous aimeriez soutenir l'association mai o n a e pa forc men le emp de o engager ?
Sachez que le club est toujours à la recherche de sponsors ou de mécènes pour soutenir son
activité. Vos dons serviront par exemple à :
L acha de no ea ma riel (comme po r le ba ke an )
La forma ion d'en ra ne r e d arbi re
L'organisation d'évènements

Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél :
⎕ J'aide e a ici a
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⎕ Je fais un don (réduction d'impôts de 66 % pour un particulier, ex. : 100
⎕5
⎕ 10
⎕20
⎕50
Merci de renvoyer ce bulletin à l adre e

i an e :

La Tronche Meylan Basket
Office Municipal des Sports
5, rue Doyen Gosse
38700 LA TRONCHE
Accompagné de votre paiement, si vous souhaitez faire un don financier.
Vous recevrez alors le formulaire cerfa pour votre déclaration d'impôts.
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