
 Jamais, sans aucun doute, le club de basket de Maubeuge n’aura connu, et depuis sa création, 

de transformations aussi nombreuses et aussi profondes en si peu de temps.  Avec l’arrivée de Sté-

phane DEVILLE, successeur de Jean DEBUCK en avril 2013 et l’élection de son équipe dirigeante 

quelques semaines plus tard, l’USMBB a subi une véritable mutation ! Nouveau comité directeur, 

nouveaux membres au sein du bureau, nouveaux statuts et nouveau mode de fonctionnement, ap-

parition et adoption de commissions, installation du nouveau parquet et des tribunes neuves dans 

la salle haute, mise en place d’une nouvelle sono et sans oublier l’arrivée de trois nouveaux joueurs ! 

Que de nouveautés ! Avec l’aide toujours aussi précieuse et efficace de ses bénévoles, le plus grand 

club du bassin de la Sambre se donne tous les moyens de ses ambitions, en l’occurrence une remon-

tée au plus vite en NM2.  Tout cela est possible grâce à l’appui et au soutien indéfectible et précieux 

de tous nos partenaires 



pour toute information et pour vos rendez-vous, n’hésitez pas à contacter  

Stéphane DEVILLE mobile : 06 80 04 18 75                                          GALLEPE Laurent : 06 49 93 48 70 
(Président du club)   ccgpatrimoinestephanedeville@orange.fr           (Responsable Commission communication) 

Ludovic CESSELLI  : 06 80 14 45 56                                                       laurentgallepe37@gmail.com 

(Vice-Président) ludovic.cesselli@wanadoo.fr  

Eric POTIER  :  :  :  :  sambrexpertises@wanadoo.fr     

( V ice trésorier— Responsable Commission marqueting )  



L'AFFILIATION au CLUB  

Un dossier complet de demande de licence se compose obligatoirement de l'imprimé fourni par le club et d’une photo. 
Toute demande de licence ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement de la cotisation, augmentée du 
montant de l'option d'assurance (un seul chèque à l'ordre de l'USM Basket-Ball). Les Tickets Sports de la CAF et les Chèques 
Sports de l'ANCV sont admis. 
Une remise de 10 € est accordée à partir du 2ème licencié dans la même famille. 
 
ASSURANCE : L’option A (3.70 € TTC) couvre en Individuelle Accident et Assistance le licencié en cas d’accident corporel. 
Parmi les principales améliorations notons la prise en charge de séances d’ostéopathie (100 euros par an), la mise en place d’un 
barème progressif en cas d’invalidité permanente permettant d’indemniser plus largement les accidents graves, ainsi que l’as-
sistance rapatriement prise en charge à hauteur des frais réels.  
L’ option B (9.50 € TTC) propose les mêmes garanties que l’option A, auxquelles s’ajoutent, suite à un accident, une indemnité 
journalière de 45 € limitée à 120 jours en cas de perte justifiée de salaire et une assistance vie quotidienne (aide-ménagère + 
garde d’enfants).  
L’ option C, qui se souscrit en complément de l’option A (3.70 € TTC + 0.50 € TTC) ou B (9.50 € TTC + 0.50 € TTC), propo-
se un capital invalidité permanente accidentelle supplémentaire (avec barème progressif). 

Les documents sont à retirer auprès des entraîneurs ou à télécharger à la rubrique "Pour télécharger" sur notre site internet. 

TARIF 2013/2014  

Catégorie Année de Nais-
sance 

Renouvelle-
ment avant le 

27 juillet 
ou création 

Renouvelle-
ment après le 

27 juillet 

U7 ...07 00€ + Ass 00€ + Ass 

U9 05/06 30€ + Ass 30€ + Ass 

U11 03/04 48€ + Ass 58€ + Ass 

U13 01/02 52€ + Ass 62€ + Ass 

U15 99/00 55€ + Ass 65€ + Ass 

U17 97/98 64€ + Ass 74€ + Ass 

U20 94/95/96 67€ + Ass 77€ + Ass 

Senior 93... 70€ + Ass 80€ + Ass 

Section Loisirs   50€ + Ass   

PRIX de l'ASSURANCE: 

A : 3,70 € 
B : 9,50 € 
C : Ajouter 0,50 € à l'option A ou B 
N : 0 € (à confirmer par sa signature aussi) 



Un basket féminin  

à l’honneur  

Un bilan sportif 

Positif chez 

 les garçons 

Des perspectives allé-

chantes pour le futur 

UNE EQUIPE  

D’ENTRAINEURS ET  

D’EDUCATEURS  

RENFORCEE  

POUR FEDERER  

UN MAXIMUM  

DE JEUNES DANS LE 

CLUB ET EN  

DEHORS 

RESTRUCTURATION, NOUVEAU PAR-

QUET, NOUVEAU SITE, NOUVEAU LOGO, 

NOUVEAUX VISAGES, NOUVELLE SONO, 

NOUVELLES TRIBUNES,  

NOUVEAUX ENTRAINEURS !   

L’USMBB EN PLEINE CRISE  

DE CROISSANCE ! 


