Equipement des joueurs des équipes U9 à SENIORS

Chers licenciés,
Comme l’an passé, le Montfort Basket Club renouvèle son fonctionnement de distribution des
équipements des joueurs pour les matchs.
Jusqu’à présent chaque joueur se voyait remettre un maillot (et un short) par le coach de l’équipe dont il
faisait partie. Ensuite, en fin de saison, les coachs étaient chargés de rassembler tous les maillots de son
équipe afin de remettre un jeu complet au responsable des maillots.
Il se trouve que chaque année ce retour des équipements était un vrai casse-tête. Les joueurs trainaient à
rendre leurs maillots, les coachs réclamaient puis finissaient par abandonner et le responsable passait des
journées à vérifier, recompter et recontacter les coachs et les joueurs pour tenter de récupérer les
maillots manquants... Beaucoup de temps perdu et surtout, nous nous retrouvions avec des jeux
incomplets. Comment équiper une équipe de 10 joueurs lorsqu’il ne reste que 8 maillots et 7 shorts… ?
Il en va de la responsabilité de chacun.
Ces deux dernières années le club a financé l’achat de 16 jeux de maillots complets pour les équipes
jeunes. C’est un effort financier qui nous tient à cœur puisqu’il permet à chaque joueur d’avoir le
sentiment d’appartenir au club et d’en représenter fièrement les couleurs. Pour information un jeu de 10
maillots et 10 shorts coute 600€.
C’est pourquoi chaque joueur (ou son représentant) viendra chercher individuellement son maillot et
son short lors des permanences prévues par le club en échange du bon complété et d’un

chèque de caution d’un montant de 50€ non-daté. Ce chèque ne sera pas encaissé, il sera
simplement archivé puis sera restitué personnellement à chaque joueur (ou son représentant) en
échange de son équipement complet lors des permanences de retour organisées par le club.
Cela concerne toutes les équipes de U9 à seniors et c’est l’unique façon de recevoir son maillot.
Merci d’être présent ou de vous faire représenter.
Dates des permanences
• Mercredi 12 septembre de 15h à 19h dans le hall du cosec.
• Vendredi 14 septembre de 17h30 à 19h dans le hall du cosec.
• Samedi 15 septembre de 10h à 12h dans le hall du cosec.
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre soutien.
Sportivement, le MBC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom prénom ………………………………………………………………………………………………………………
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 Sur-maillot
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