BOUSSE BASKET CLUB
Le 18 mai 1987 s’est tenu sale Georges-Brassens l’assemblé générale constitutive
de l’association ‘’ BOUSSE BASKET CLUB ‘’ devant les

représentants de la municipalité et les personnes intéressées par l’activité. Il fut

décidé l’affiliation à la ‘’Fédération Française de basket-ball pour les compétitions ,

ainsi que l’affiliation à la Fédération Française des Œuvres Laïques et d’éducation
physique ( U.F.O.L.E.P ) pour la pratique du basket en détente-loisir.
Le comité a été constitué de la façon suivante :
Président :

Norbert Rupp

Secrétaire :

André Reuter

Secrétaire adjoint :

Michel Lermechin

Trésorier :

Sévérino Fallenca

Trésorier adjoint :

Daniel Vagost

Assesseurs :

Dominique Labat , Michel Vergario , Frédéric
Kepller , Alain Fillmann , Thadée Ochlik

Entraineur : André Reuter et Dominique Labat
Responsable de la section détente loisir : Daniel Vagost

Responsable de la section détente loisir : Daniel Vagost

Le BasketL’équipe
vétérans
inaugure un jeu
de maillots

Club recrute des filles

offert par la
Général de
Restauration
Accor

Après 6 mois d’existence, le club compte une vingtaine
de licenciés et une équipe d’adultes engagée en
championnat F.F.B.B.

Quand à l’engagement d’une équipe féminine , tout dépendra du nombre de
licenciés.
Les entrainements seront assurés par M. Weber ainsi que de M. Reuter qui vient
de suivre un premier stage d’entraineur au niveau régional.

C’est dans la salle George-Brassens que le B.B.C. avait organisé le réveillon de la
St Sylvestre. Superbe ambiance avec la prestation de participants qui se sont
transformes en démons et vampirella.

Le Bousse-Basket-Club recevait Hagondange 1 et Hayange pour un critérium
départemental féminin

Tournoi du 28 mai 1988

Coupe offerte par la
municipalité de Bousse lors
de son 1er tournoi à l’équipe
victorieuse

Les jeunes basketteurs
Réunis salle Georges Brassens
Pour fêter Noel .
A cette occasion MM Ochlik
Et Rupp ont remis à chacun et
Chacune une magnifique
calculatrice électronique

Novembre 2005

La page est tournée pour le club de Basket boussois en sommeil depuis 1992.

Crée en 1987 le B.B.C. était en sommeil depuis 1992 pour une réactivation
éventuelle. Une assemblée générale a eu lieu salle Georges Brassens sous la
présidence de Norbert Rupp afin de dissoudre le club. L’actif des comptes étant de
184,70 euros, il a été décidé d’attribuer cette somme au C.C.A.S. Les démarches
nécessaires seront faites auprès du tribunal d’instance de Thionville.
Une page est donc tournée Pour un club qui fût actif pendant les cinq premières
années de son existence

