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A voS AgEndAS !
>  Dimanche 3 mai  

Fête nationale du mini-basket 

>  Samedi 9 mai  
3e Open de tarot Quimpérois 

>  Dimanche 10 mai  
tournoi du relecq Kerhuon 

>  Samedi 23 et dimanche 24 mai  
tournoi seniors de la Pentecôte (nouvelle formule)

>  Samedi 30 mai 
rassemblement mini-basket  

des clubs du sud-Finistère 

>  Vendredi 12 juin  
assemblée générale du club 

>  Dimanche 14 juin  
4e tournoi loisirs

>  Samedi 4 juillet  
la Nuit des Chineurs

Plus d’infos sur : www.aseabasket.com ou sur : http://aseabasket.sportsregions.fr/

249 
le  

chiffre du mois 

c’est  le nombre de licenciés  

du club cette année,  

soit + 11 par rapport  

à l’an dernier !  

Le baby basket : un peu d’histoire
Point d’entrée de nombreux licenciés dans le club le 
baby basket a vu le jour à l’ASEA en 1988… déclinai-
son du Mini Basket pour les plus jeunes, il a été créé en 
France en 1984 par le docteur Jacques Huguet. Le Baby 
Basket a pour vocation de faire découvrir le basket aux 
enfants de façon ludique à travers de nombreux jeux.

Le Baby Basket rassemble aujourd’hui plus de  
35 000 licenciés en France.

Fin des championnats
Avec l’arrivée  des vacances de printemps la fin des 
championnats se profile… mais l’ASEA reste mobili-
sé  à travers d’une part  les tournois et temps 
forts programmés sur les mois de mai et juin  et 
d’autre part les entraînements hebdomadaires 
assurés jusqu’à mi-juin.

Champions
Les U20, à 3 journées de la fin de leur champion-
nat, devraient être sacrés champions du Finis-
tère… Un titre qui leur a échappé de peu la saison 
dernière. on croise les doigts pour eux  !

Une partie de tarot   
L’ASEA, en partenariat avec le Tarot Club de Cornouaille, 
organise la 3e édition de l’open de Tarot quimpérois, le 
9 mai prochain à la salle polyvalente de l’école Edmond 
Michelet. 2 tournois séparés ouvert à tous à 13h30 et 
20h30. contact : teddyq23@hotmail.com

Les affiches du mois  
L’équipe 1 joue son maintien dans le championnat de 
prénationale. les joueurs ont besoin de votre soutien !
Samedi 25 Avril à la halle des sports  
Seniors 1  - Trégueux    à 20h30

Avis de recherche
Pas de fête sans crêpes au pays breton… L’ASEA re-
cherche pour ses différentes manifestations crêpiers et 
crêpières contact : virginie.saout@wanadoo.fr

Les partenaires  
du mois
Tous les annonceurs du billet 
de tombola 2015. Merci de 
les favoriser dans vos achats. 


