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L'évènement
On vous en avait déjà parlé et la date se rapproche!
Tout le club est concerné : l'école de mini-basket pour jouer, les
jeunes joueurs pour arbitrer ou aider au coaching et les parents pour
accompagner et encourager !

TOURNOI RÉGIONAL MINI-BASKET du
1er MAI 2019 à MURET.
TOURNOI RÉGIONAL MINI-BASKET du 1er MAI 2019 à MURET.
Chaque année, le 1er mai est LE rendez-vous régional des
Mini-Basketteurs (U7, U9 et U11) de la Région !
Cet évènement est l'occasion de rassembler jeunes joueurs,
parents, entraîneurs et jeunes arbitres dans un contexte festif.
Sont concernés par cet évènement :
- les joueurs évoluant dans les catégories U11, U9 et U7 (pour
ces derniers : voir avec Tahina et Rachel pour les plus jeunes),
- les familles de ces joueurs pour accompagner et encourager,
- les jeunes U13, U15, U17, U20 du club qui ont envie d'aider
au coaching de nos petits champions,
- les jeunes U13, U15, U17, U20 du club qui veulent arbitrer, à
noter que les arbitres reçoivent généralement un tee-shirt et
ont leur repas offert par les organisateurs !
Afin d'aider vos entraîneurs (Matthieu, Stéphane, Rachel,
Mickaël et Guillaume) à s'organiser nous vous demandons
donc de répondre à ce petit questionnaire, soigneusement
préparé par Rachel.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebuYZ0DyatU5hE1y
p0fxh9AGXlV6Hd4eUGLUo5w-roKRDKAA/viewform?
usp=pp_url&entry.527256924=
La réussite de cette journée repose sur les valeurs du
bénévolat.
Donc pour tous ceux qui sont intéressés c'est par ici !
----> http://www.basketcd31.com/wpcontent/uploads/2019/01/Fiche-benevole-1er-mai-2019-vf.pdf
Et pour les petits curieux qui veulent savoir à quoi ça
ressemble... c'est ici !
----> https://www.youtube.com/watch?v=tj8NCONyqho

ALERTE
objets trouvés
Nous avons fait du rangement et du tri dans le local du
gymnase du lycée Toulouse Lautrec pendant les vacances.
Nous y conservons vos vêtements, gourdes, plats, sacs,
lunettes, etc... oubliés, pensez à les récupérer !
A la fin de la saison, tout ce qui n'aura pas été réclamé sera
donné à une association caritative.

INSIDE

MATCHS À VENIR

PROGRAMME FFBB

Nous vous rappelons qu'il est possible (et fortement recommandé !!!) de
consulter ces programmes sur notre site internet afin d'avoir accès aux
mises à jour de dernière minute, comme les annulations et reports des
matchs.

ILS NOUS SOUTIENNENT

