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LA GAZETTE DU VSBB, POUR TOUT VOIR, TOUT SAVOIR SUR
L'ACTUALITÉ DE VOTRE CLUB PRÉFÉRÉ !
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LA PHOTO DU MOIS

Le stage de la Toussaint a affiché complet pour les deux semaines
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Une production OJus

Le premier bilan de la saison est
mitigé. Certaines équipes comme les
U15M1, engagés en PACA, ont
qu'une défaite à leur actif alors que
d'autres équipes ont du mal a trouvé
le chemin de la victoire. 

Mais motivées par les
encouragements des supporters du
VSBB, les week-end victorieux ne
sauraient tarder. 

A très vite sur les terrains ! 



STAGE DE LA TOUSSAINT

Une semaine de stage bien rempli pour nos U15F/M,

U17M et U18F, 35 stagiaires sont venus participer à ce

stage dans la bonne humeur. Ils ont énormément travaillé

sur les fondamentaux individuels, et ont pu travailler

collectivement les après-midi, sans différences de

catégories !

On notera que les meilleurs moments du stage ce sont

passé lors de la pause repas !!

Merci à eux d’avoir été rigoureux lors du stage, on a tous

passé un bon moment autour de ce sport. Rdv au prochain

stage !

Une super semaine de stage pour nos U11/U13 filles et garçons.

Plus de 30 enfants se sont réunis au gymnase Coubertin pour partager une

semaine de basket intense et ludique.

Travail technique le matin avec les 4 coachs par atelier, les enfants se sont prêtés

au jeu et sont restés sérieux pour parfaire leur technique.

Entre nouveaux joueurs et joueurs expérimentés, le mélange était satisfaisant

toute la semaine pour travailler dans les meilleures conditions !

Un grand merci au sérieux des enfants et leur implication, petite mention spéciale

aux U18F qui sont venues nous aider dans l’encadrement du stage.

On se revoit en Février pour le prochain stage !



STAGE DE LA TOUSSAINT



EQUIPES CHAMPIONNAT CLASSEMENT PROGRESSION

U11F Championnat D2 6  

U11M Championnat D2 6  

U13F1 PACA 5  

U13F2 Brassage D3/D4 5 /

U13M Championnat D1 5  

U15F Championnat D1 4 /

U15M1 PACA 8  

U15M2 Championnat D3 1  

U18F PACA 5  

U17M1 PACA 2  

U17M2 Championnat D1 3  

U20M PACA 4  

SF1 PNF 6  

SF2 PRF 1 /

SM1 R2 5  

SM2 D2 2  

SM3 D3 4 /

RÉSULTATS



Taux de renouvellement des licences

Renouvellement
62.1%

Création
37.9%

INFOGRAPHIE

Cette année le VSBB souhaite lancer son groupe de
supporter. L'objectif : encourager tous les week-ends
nos équipes qui défendent nos couleurs. 

Un match se joue à 5 contre 5 mais le 6e joueur est le
plus important. Le supporter impulse une dynamique à
l'équipe sur le terrain pour décrocher la victoire. 

Vous avez déjà été nombreux en ce début de saison a
avoir répondu présents pendant les différents matchs
de différentes catégories. On espère vous voir de plus
en plus, aux couleurs du club, dans les gradins. 

Nous souhaitons aussi mettre l'accent sur le fait qu'un
supporter est là pour encourager son équipe et non
pour dénigrer l'équipe adversaire. 

Tournoi du téléthon : Vendredi du 2
décembre

Animation de Noël : Semaine du 12
décembre

Dimanche 29 janvier 2023 : Loto du
club 

GROUPE DE SUPPORTERS

GROUPE DE SUPPORTERS

CALENDRIER DES
ANIMATIONS

A vos agendas !
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PARTENAIRES

Le Vitrolles Sport Basket Ball est encore et toujours à la recherche de partenaires privés pour se
développer !
Si comme les sociétés Avenir Provence Energie ou encore Fermeture Audier vous souhaitez partager
notre aventure, contactez nous par mail à l'adresse suivante : vitrolles-sport-basket@orange.fr
En devenant un partenaire de notre club, nous vous offrons de la visibilité au sein de notre
communauté via nos réseaux sociaux ou notre site internet et bien plus encore !

Alors n'attendez plus et rencontrez-nous ! Une belle aventure nous attend.

Une nouvelle société s'ajoute à nos nouveaux sponsors
pour la saison 2022/2023 : Aqua traitement Les Pennes-
Mirabeau. 

Avec Avenir Provence Energie et Menuiseries Fermeture,
Aqua Traitements est le troisième sponsor à rejoindre
l'aventure du Vitrolles Sport Basket. 

Nos U15F, en championnat départemental, et nos U18F,
en championnat PACA, accompagneront Aqua
traitement pendant toute la durée de la saison.

SOUTENEZ NOTRE
ASSOCIATION !

Vous souhaitez aider notre association? 

C'est possible ! Pour chaque don* libre, nous
afficherons votre nom (si vous êtes un
particulier) ou le logo de votre entreprise dans
nos pages ! N'hésitez pas à vous rapprocher de
Audrey ou nous écrire vitrolles-sport-
basket@orange.fr pour en savoir plus !

*déductible des impôts à hauteur de 60%

NOUVEAU SPONSOR

Adresse : 67 impasse du parc, 13580 La Fare les Oliviers
Téléphone :  09 72 10 69 42
Mail : contact@ape13.fr
Site internet : https://avenirprovenceenergie.fr/fr/page/accueil

Adresse : Chemin des Reganats – 13170 LES PENNES
MIRABEAU
Téléphone :  04 42 02 68 04
Mail : contact@aqua-traitements.com
Site internet : https://www.https://aqua-traitements.com/

Adresse : 2097 Boulevard Marius Bremond 13170 Les Pennes-
Mirabeau
Téléphone :  06 20 03 01 93
Mail : contact@ape13.fr
Site internet : https://www.fermeture-audier.com/

mailto:contact@aqua-traitements.com

