
S E P T EMBRE  2 0 2 0  NEWS  N ° 6

Le championnat commence bientôt donc pensez à vos licences:

Sur le site du club, cliquez sur la bannière ADHESIONS & REINSCRIPTIONS
Tout la procédure est détaillée!  Il faut régler sa licence en ligne pour générer

le lien de création de la licence.

Adhesions et Réinscriptions
Tout se passe en ligne : www.bcb08.fr

DATES à RETENIR

FORUM DES ASSOCIATIONS
5 sept au matin à St Blaise du buis

1/2 JOURNÉE DÉCOUVERTE 
MINI-BASKET

samedi 5 septembre 14h30 - 17h00

JOURNÉE DU CLUB
Dimanche 20 Septembre 2020

PUCIER du BCB
17 et 18 octobre à La Murette

OKTOBERFEST
31 Octobre à La Halle de ST Blaise
(sous réserve d'accord prefectoral)

Cette journée est dédiée à la présentation des équipes et des objectifs de l'année 

ainsi que le fonctionnement du club avec la présentation du nouveau bureau 

et de son nouveau président Grégory Bagdahn. 

La journée commencera à 10h30 avec une réunion informative et les remerciements

initialement prévus lors de l'assemblée générale. 

ENSUITE TOUT LE MONDE SERA CONVIÉ A UN BARBECUE GÉANT
 (REPAS OFFERT PAR LE BCB AUX LICENCIÉS)   

et se poursuivra par un match des Séniors Filles 1 (SF1) à 13h30

BASKET CLUB BAVONNE vs LA RAVOIRE CHALLES BASKET

La présence de tous les licenciés est impérative car nous procéderons aux photos d'équipe 

(qui apparaîtront dans le calendrier) 

Notre boutique BCB sera elle aussi au RDV.

Ce samedi 5 septembre, de 14h30 à 17h00, 

Jocelyne et Maxime seront présents à la Halle du buis

pour organiser des ateliers ludiques de la pratique 

du basket pour les U5/U7/U9, 

suivi d'un goûter offert par le club.

Les parents pourront échanger avec les coachs et quelques

membres du bureau.

Les accompagnateurs doivent être masqué

BAVONNE NEWS

Pour le paiement par chèques vacances, autres paiements ou remises particulières :
Merci de passer hors dispositif en ligne et de procéder au paiement classique (chèque) en

contactant Céline : celine@bcb08.fr ou 06 86 64 73 78.

Journée du club
Dimanche 20 septembre 2020

NEWSLETTER DU BASKET CLUB BAVONNE

Avec notre partenaire :

1/2 journée Découverte
Samedi 5 septembre 2020

Avec notre partenaire :



1) Arriver en tenue (sauf chaussures) et masqué puis se désinfecter les mains à l'entrée.
2) Chaque accompagnateur qui rentre dans le gymnase doit signer la feuille de traçabilité.

3) Apporter sa propre gourde et 2 maillots (1 blanc et 1 couleur/noir).

4) Chaque joueur désinfectera son propre ballon en fin de séance.

5) Veillez à bien respecter les horaires pour éviter tout croisement de joueurs/parents.

6) En cas de symptomes (Fièvre/frissons/toux/douleurs/gène respiratoire), je reste chez moi !
En cas d'infection COVID, merci de prévenir rapidement le coach

Site: www.setret.fr

Néton et Compagnie
Quincaillerie professionnelle  fondée en 1929. Membre actif du réseau de

distributeur GEADIS (www.geadis.com)
Horaires : Lundi/Vendredi 7h30/12h30-13h15/18h - Fermé le samedi

SETRET
Située à chirens, l'entreprise SETRET se tient à votre disposition pour tous vos

travaux d'installation et de dépannage électrique, en neuf et rénovation, pour

les habitats collectifs et individuels.

Z o o m  s u r  n o s  s p o n s o r s

Adresse: ZI des blanchisseries 38500 Voiron

Tel: 04.76.62.05.00     -     Site: www.boutique-neton.fr

BASKET et COVID
Rappel du protocole


