JEUX DU QUÉBEC ÉTÉ 2016
12/03/16 Voici la date des sélections pour les jeux du Qc été 2016 de Montréal !!!
Tu es une joueuses ou joueurs de basketball et ton année de naissance est 2002 ou 2003 c'est ta chance
de joindre l'équipe des Laurentides pour l'été 2016 !!!
Les sélections auront lieu le dimanche 1 mai 2016 de 10h @ 12h pour les filles et de 13h @ 15h pour les
garçons.
La sélection se tiendra au gymnase de l'Externat Sacré Coeur situé au 535 Lefrancois à Rosemère
Coût de la sélection est de 15$
Nous vous attendons en grand nombre!

GROS WEEK END CHEZ LES PANTHÈRES!
19/02/16 C'est un gros week-end chez les Panthères puisque c'est le Tournoi des Panthères qui débute
demain. Vous trouverez l'horaire sous le lien suivant:
Bon tournoi à tous!
Horaire Officiel du Tournoi 2016

LES BENJAMINES CHAMPIONNE À LAVAL!
04/01/16Les benjamines ont terminé l'année sur une note positive en disposant des Rebelles de Laval 3825 en final du tournois du collège Montmorency, La Classique des Nomades qui avait lieu du 17 au 20
Décembre 2015.
Bravo Les filles!

BONNE ANNÉE!
04/01/16 Bonjour à vous,
Les Panthères de Rosemère aimeraient vous souhaiter une belle année et vous rappeler que les activités
régulières reprendront le 17 janvier pour tous les groupes selon l’horaire régulier. Au plaisir de vous y
retrouver!

LES PANTHÈRES CHAMPIONNES À ST-BRUNO
07/12/15 Les gens présent lors de la finale ont pu assisté à une belle victoire de nos jeunes Panthères.
L'équipe a comblé un retard de 15 points au 3e quart et l'a remporté le match par 5 points. Une victoire
assez satisfaisante pour notre groupe et surtout très bon pour la suite des choses. Gagner une finale n'est
jamais facile et le faire contre un adversaire qui est à son domicile est encore plus positif pour les filles.
Voici les résultats des 4 matchs du weekend. Victoire contre Marie-Rivier (juvénile division 1a de la ligue
excellence du Québec) par le pointage de 65-50 Victoire contre Sganstead College 53-43 Victoire contre
Cégep de Drummondville div.2 65-50 Victoire en finale contre St-Bruno 49-44

******ACTIVITÉS REPORTÉES*****
22/11/15 Veuillez prendre note que les activitées du petit basket du dimanche 06 décembre 2015 n'auront
pas lieu et seront reportées le Dimanche 13 Décembre 2015 aux mêmes heures..

RELÂCHE POUR L'ACTION DE GRÂCE
09/10/15 Prenez note que les activités des Panthères de Rosemère feront relâche le dimanche 11
Octobre 2015.

TOURNOI DES PANTHÈRES DE ROSEMÈRE
04/10/15 C'est avec grand plaisir que les Panthères de Rosemère vous invitent à la 8ieme édition de
leur tournoi annuel qui aura lieu les 20 et 21 février 2016.
On vous attend en grand nombre! Les formulaires d'inscription sont disponibles dès maintenant.
Faites vite, les places sont limitées!
Tournoi des Panthères de Rosemère.

Dates: 20 et 21 Février 2016
Formulaire d'inscription
Règlements spécifiques

CLUB DE BASKETBALL ROSEMÈRE SUR Facebook
depuis la saison dernière, le Club de Basketball Rosemère est sur Facebook. Beaucoup
d'interactivité sur cette page!
Basketball Rosemère sur Facebook!

DEBUT DES ACTIVITÉS
02/09/15 L'attente tire maintenant à sa fin. Après le retour des classes, voici maintenant les dates
pour le début des activités pour chacune des catégories
Initiation et Petit Basket (6 @ 9 ans)- Pour tous les enfants qui ne sont pas dans le Novice, les
activités débutent le dimanche 20 septembre à 9h30 à Rosemère High School.
ÉVALUATION POUR LES CATÉGORIES SUIVANTES:
Novice filles et garçons: Dimanche le 13 Septembre à 9h30.
Mini fille et garçons: Dimanche le 13 Septembre à 11h00
Benjamine Fille AAA : Mercredi le 9 Septembre à 18h30 et 13 Septembre à 12:30
Cadette Fille AAA: Mercredi le 9 Septembre à 18h30 et 13 Septembre à 14:30<p< juvénile="" fille=""
aaa:="" mercredi="" 9="" septembre="" de="" 19h30="" à="" 21h30="" et="" 13="" 12:30=""
</p<>
Bonne Chance à toutes et Bonne Saison 2015-2016!

FORMULAIRES D'INSCRIPTION
25/08/15 Bonjour à toutes et à tous, Voici donc les formulaires d'inscription pour la saison 20152016. Les inscriptions auront lieu au 202 Chemin de la Grande-Côte à Rosemère le 27 août 2015 de
18h30 @ 20h00. Si dans l'éventualité, vous ne pouvez être présent à cette soirée d'inscription,
vous pouvez envoyez votre formulaire dument rempli à l'adresse courriel suivante:
basketrosemere@videotron.ca
Prenez note également que les jours d'entrainements inscrient sur les formulaires pour les 12 ans
et plus peuvent être sujet à changement. Les négociations avec les écoles ne sont pas tout à fait
encore terminées.
Bonne
Saison
à
toutes
et
à
tous!
Svp, imprimer le formulaire d'inscription sur une seule feuille recto verso
Inscription
Inscription
Inscription
Fiche médicale
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