Jeudi 26 mai 2016

LE LOIR-ET-CHER MET À L’HONNEUR
L’ÉQUIPE DE L’ADA BLOIS BASKET 41
Nicolas Perruchot, 1er Vice-président du Conseil départemental,
Gasselin, Vice-présidente du Conseil départemental chargée
associative, de la culture, de la jeunesse et des sports, ont le plaisir
des médailles d’or du Département à l’ensemble de l’équipe de
Basket 41.

et Isabelle
de la vie
de remettre
l’ADA Blois

Le Loir-et-Cher est fier des performances de l’ADA Blois Basket 41, sacrée championne
de France NM1, et qui jouera dès la saison prochaine en Pro B.
Les élus départementaux ont souhaité féliciter joueurs et staff au nom de tous les
Loir-et-Chériens en les décorant de la médaille d’or du Département.
Cette cérémonie est également l’occasion d’exprimer de nouveau le soutien du Conseil
départemental au club qui, de par ses succès, est une véritable locomotive pour le sport
en Loir-et-Cher.
Le Conseil départemental, fidèle partenaire et supporter de l’ADA Blois
Basket 41, soutient financièrement le club depuis de nombreuses années
(145 000 € au titre de la saison 2015/2016) et participe à son rayonnement ainsi
qu’à la promotion des valeurs sportives.
Chaque année, des rencontres sont organisées entre les basketteurs professionnels et des
élèves des collèges du département. Grâce à cette initiative les collégiens découvrent le
basket et s’y initient aux côtés des professionnels par le biais d’ateliers. Les élèves sont
ensuite invités à assister à un match de l’équipe.
Nouveauté lors de cette saison sportive : la diffusion en direct streaming sur Youtube, par
le Conseil départemental, en partenariat avec l’ADA, de 2 matchs : Blois / La Rochelle
(match de montée en Pro B) et Blois / RAC Basket. Un véritable succès, surtout pour le
match désicif du 29 mars qui a réuni au total plus de 5 500 spectacteurs en direct sur le
web et généré 3 405 vues en replay.
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