
BASKET MONTAGNARDS SULNIAC  
 

Horaires des matchs et Résultats sur le site internet 
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

VENEZ NOMBREUX SOUTENIR NOS EQUIPES 
Buvette et Ventes de gâteaux lors des matchs à domicile  

 

Finales des Coupes du Morbihan  
U15M, U15F, U17M, U18F, 

Séniors M et Séniors F  

 

Samedi 11 mai à la salle Alice Milliat de Sulniac 
Programme de la journée : 

 9h15 : U15M : Grand Champ / BC Ploermel1 ou BC Hennebont  
 11h30 : U15F : ES Plescop BB (D1) / Theix TNS BC (D1) 
 13h45 : U17M : ES Saint-Avé (D2) (+ 9 pts) / BC Ploermel (D1) 
 16h00 : U18F : BC Ploermel (D1) / IE ASAL Lorient (D1) 
 18h15 : Seniors Masculins : Theix TNS BC (D2) (+ 9 pts) / RL Pontivy (D1) 
 20h30 : Seniors Féminines : Guidel (D1) / BC Hennebont (D1) 

Sur place le midi et le soir : Buvette - Restauration (Hamburger, saucisses, frites, 
crêpes, gâteaux) 

  
 

  TOURNOI DE PALETS   

 

MERCREDI 8 MAI 
Salle du Terrain de Foot 

Restauration et Buvette 

Inscriptions à partir de 12h, début du tournoi à 13h 

10€ par équipe 

Informations et Inscriptions auprès d’Aurélie : 06 75 52 32 41 

 

 

 

http://www.montagnardsbasketsulniac.com/


  DECOUVERTE DU BASKET-BALL   
 

Votre enfant souhaite découvrir le Basket-Ball ? Le club des Montagnards Basket 
ouvre ses entraînements aux non-licenciés à partir du 13 mai. Contactez-nous ou consultez 
le planning sur les site internet du club pour connaître les horaires d’entraînement 
correspondant à la catégorie de votre enfant. 

 
 

  ASSEMBLEE GENERALE   

 

Vendredi 7 juin à 20h30,  à la petite salle du Guernehué 

Bilan de la saison, Objectifs de la prochaine saison, Remise des récompenses. 
Joueurs, Parents, Sympathisants, votre présence est indispensable pour motiver les 
forces vives du club et surtout donner un sens à l’investissement de nos enfants ! 

 

 

  TOURNOI DE SULNIAC   

U13F et U13M 
Samedi 15 juin (à partir de 9h) – salle multisports Alice Milliat 

Des matchs, du spectacle, de l’ambiance toute la journée.  
Buvette et Restauration sur place 

 

 

 

  BOUTIQUE DU CLUB    
 

La Boutique du club est déployée tous les samedis de matchs dans le hall de 
la salle Alice Milliat. Vous y trouverez tous nos produits dérivés (sweat, tee-shirt 
respirant, serviette éponge…) aux couleurs du club. 

Les bénéfices de ces ventes seront réinvestis dans du matériel technique de 
qualité pour toujours améliorer l’encadrement de tous nos joueurs. 

 
 
 

 



Site Internet du club  

http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 
Encore plus d’infos, de photos, de compte-rendu de nos évènements sur le 

site internet du club ! N’hésitez pas à le consulter régulièrement et à le diffuser 
largement autour de vous.  

Nous restons à votre écoute pour toutes remarques permettant de le corriger, 
l’améliorer ou le faire évoluer.  

Contact : montagnards.basket.sulniac@gmail.com 

 
 

 

 RECHERCHE DE PARTENAIRES   

 
Saison après saison, le club s’étoffe au niveau des effectifs et les joueurs grandissent ! 
Nous sommes à la recherche de nouveaux sponsors. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous faire différentes propositions de 

partenariat ou de mécénat. 
 
 

 

   BASKET LOISIRS – DETENTE    
 

tous les mercredis de 21h à 22h30 
à la Salle Multisports Alice Milliat de Sulniac 

Vous souhaitez pratiquer le basket dans la bonne humeur sans contrainte de matchs 
de championnat le week-end, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque 

mercredi soir.  
 

 

Contacts :  Pascale Botherel (Présidente) 06 73 57 64 88 

   Lénaïg Ryo (Secrétaire-Correspondante) 02 97 43 26 31 
   Courriel : montagnards.basket.sulniac@gmail.com 
   Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket 
   Site Internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 
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