
BASKET CLUB 

Légende de la photo : Un bel hommage a été rendu à l'équipe U 20 (juniors filles) pour leur 
dernière saison passées à représenter le club de basket de Locmariaquer. Un poster photos 
récapitulatif leur était offert samedi 24 mai lors de l'AG. 

Nouvelle équipe de dirigeants aux commandes du club 

L'assemblée générale du Basket club s'est tenue samedi 24 mai à la salle des sports. Elle 
marquera l'association d'un virage à 180 ° avec l'arrivée d'une nouvelle équipe de dirigeants 
qui reprennent les commandes du club après quatre années passées sous la présidence d'Alain 
MARENNE, président sortant. 

La saison 2013 – 2014 répertoriait la présence de 53 licenciés joueurs et neuf dirigeants. 

Ce fut une belle moisson, à l’image de la précédente saison. Cette année fut aussi le théâtre de 
l’organisation de deux belles manifestations qui ont permis au Basket club de terminer la 
saison sportive en toute tranquillité. (vide grenier du 1er décembre, repas du club en février). 

Six équipes étaient inscrites en championnat départemental et concourraient dans les 
différentes catégories de Mini-poussins, Poussins, Poussines, Benjamins, Minimes et Juniors.  

110 matchs ont été organisés au gymnase communal avec autant de rencontres qui ont eu lieu 
à l’extérieure. 

Le Comité du Morbihan de basket à passer la barre symbolique des 6000 licencié (6253, 
nouveau record). 

Vendredi à l'occasion de l'AG du comité du Morbihan à Gourin, Alain MARENNE s'est vu 
décerner lors de la  remise des récompenses, la médaille de Bronze de la ligue pour avoir 
œuvrer pour le basket pendant seize ans. 

Un hommage a été rendu à l'équipe U20 qui s'arrête. Après onze années passées pour 
certaines filles à défendre les couleurs du club sur tous les terrains du Morbihan. Un tableau 
photos récapitulatif leur a été offert. 

Entre dans le bureau du basket club : Bruno AMOSSE, Anne RUMEUR, Christine PIROT, 
Angélique LE JEAN, Melissa NUNES, Julien KERLEAU, Quentin RICAUT. 

Le président 
Alain MARENNE  


