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 Information 

 Action à mener par le destinataire :  

  

  Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

 

Comme vous le savez, cette saison le Comité fête ses 60 ans. A cette occasion, nous organisons la 

semaine du basket au Vendéspace du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023. Vous trouverez, ci-

après l’organisation du week-end : 

 

- Mardi 16 mai 2023 : Rassemblement scolaire avec les 

écoles inscrites à l’OBE. 

- Jeudi 18 mai 2023 : Fête Nationale du MiniBasket 2023 

(les inscriptions ouvriront dans quelques semaines)  

- Vendredi 19 mai 2023 : Soirée ludo-protocolaire pour les 

60 ans du comité (des informations vous seront 

transmises dans les semaines à venir). 

- Samedi 20 mai 2023 : Finales de championnat 

départemental U13 masculin et féminin, U20, les finales 

des Série’s Vendée 3x3, finales masculines et féminines 

Challenges de Vendée Crédit Mutuel Océan  

- Dimanche 21 mai 2023 : Finales de championnat 

départemental U15 masculin et féminin, U17 et U18, 

finales masculines et féminines 

Coupes de Vendée Crédit Mutuel Océan  

 

 

Merci de prendre note de ces dates, et de les transmettre à vos licenciés.  

 

Pour participer à ces événements majeurs pour notre comité, nous vous proposons, à vous et à 

l’ensemble de vos licenciés, de devenir bénévoles sur l’une ou l’autre de ces journées. Pour ce faire 

vous pouvez compléter le questionnaire Forms  

 

 

 

 

https://forms.office.com/e/twqcxyJkmp


 

Nous proposons également, aux licenciés fans de e-sport, un tournoi 

NBA 2k22 qui se déroulera sur le week-end (période précise à définir).  

Vous trouverez, ci-après, le lien d’inscription à cet évènement : 

inscription 

 

 

De nombreuses informations supplémentaires ainsi que de nombreuses surprises vous seront 

envoyées prochainement.  

 

Au plaisir de vous revoir lors de ces manifestations. 
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