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Président : TRAMBOUZE Jérôme

Vice-président : FOREST Stéphane

Trésorier : MEUNIER Florent

Vice-Trésorier : BOVE Yohann

Secrétaire : LARUE Floriane

Vice-secrétaire : COLLET Justine

Comme vous vous en doutez, le club de basket de la Jeanne d’Arc, a dû faire face à une 
situation inédite cette année. En effet la saison 2019/2020 s’est brutalement terminée 
en Mars et la saison en cours (2020/2021), n’a, pour ainsi dire, pas pu redémarrer

C’est un coup dur pour le club qui a engagé cette année 6 équipes jeunes, 3 équipes 
séniors en championnat Départemental et une équipe en championnat Vétéran qui se 
retrouvent dans l’impossibilité de pratiquer leur sport.

Le retour au jeu semble encore i
hâte de renfiler nos baskets, de faire rebondir le ballon et de marquer des paniers. Mais 
nous devons faire preuve de patience, pour la santé de tous.

L’année 2021, sera marquée par les 90 ans d’existence du
premier weekend de Septembre sera
moraillons, de faire la fête. Nous vous attendrons nombreux et nous vous préparons déjà 
quelques surprises… 

Toutes ces manifestations son
qu’aux licenciés, si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à prendre contact avec les 
responsables du club. 

La Jeanne D’arc invite les habitants du village, à franchir la porte de la salle de baske
pour venir encourager nos équipes. Les matchs se déroulent, d’ordinaire, le samedi dès le 
début d’après-midi, jusqu’au soir. Venez 
dans lequel le fair-play des moraillons n’est plus à prouver

 Contact : TRAMBOUZE Jérôme 
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Comme vous vous en doutez, le club de basket de la Jeanne d’Arc, a dû faire face à une 
situation inédite cette année. En effet la saison 2019/2020 s’est brutalement terminée 

ars et la saison en cours (2020/2021), n’a, pour ainsi dire, pas pu redémarrer

C’est un coup dur pour le club qui a engagé cette année 6 équipes jeunes, 3 équipes 
séniors en championnat Départemental et une équipe en championnat Vétéran qui se 
retrouvent dans l’impossibilité de pratiquer leur sport. 

Le retour au jeu semble encore incertain pour cette fin d’année 2020
hâte de renfiler nos baskets, de faire rebondir le ballon et de marquer des paniers. Mais 
nous devons faire preuve de patience, pour la santé de tous. 

L’année 2021, sera marquée par les 90 ans d’existence du Club de la Jeanne d’Arc. Le 
Septembre sera, nous l’espérons, l’occasion, pour les licenciés et les 

moraillons, de faire la fête. Nous vous attendrons nombreux et nous vous préparons déjà 

Toutes ces manifestations sont ouvertes à toutes et tous, et ne sont pas réservées 
qu’aux licenciés, si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à prendre contact avec les 

La Jeanne D’arc invite les habitants du village, à franchir la porte de la salle de baske
pour venir encourager nos équipes. Les matchs se déroulent, d’ordinaire, le samedi dès le 

midi, jusqu’au soir. Venez partager un moment convivial autour d’un sport 
play des moraillons n’est plus à prouver ! 

RAMBOUZE Jérôme 06.80.61.70.22 
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Comme vous vous en doutez, le club de basket de la Jeanne d’Arc, a dû faire face à une 
situation inédite cette année. En effet la saison 2019/2020 s’est brutalement terminée 

ars et la saison en cours (2020/2021), n’a, pour ainsi dire, pas pu redémarrer. 

C’est un coup dur pour le club qui a engagé cette année 6 équipes jeunes, 3 équipes 
séniors en championnat Départemental et une équipe en championnat Vétéran qui se 

2020… Nous avons tous 
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Club de la Jeanne d’Arc. Le 
l’occasion, pour les licenciés et les 

moraillons, de faire la fête. Nous vous attendrons nombreux et nous vous préparons déjà 

t ouvertes à toutes et tous, et ne sont pas réservées 
qu’aux licenciés, si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à prendre contact avec les 

La Jeanne D’arc invite les habitants du village, à franchir la porte de la salle de basket, 
pour venir encourager nos équipes. Les matchs se déroulent, d’ordinaire, le samedi dès le 

moment convivial autour d’un sport 


