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Programmation pour les Minis et Babys 
Suite à l'indisponibilité du gymnase de la Sardagne ce samedi, la prochaine et dernière séance de 
la saison aura lieu le samedi 17 Juin 

Les prochaines dates importantes  
18 juin: Tournoi U11 au gymnase de la Sardagne 

23 Juin: Fin des entraînements  

24 juin: Réunion des coachs, "Tournoi des familles", Assemblée Générale et 
plus si affinité  

01 au 20 juillet: mini stage les lundis, mercredi et jeudis 

21 août : reprise pour les équipes Région  

Un retour sur ce week-end  
Semaine plutôt calme. Les U13M Région et un mix des U13F et U15F Région 
étaient de tournoi. Les garçons sont allés se frotter aux équipes relevées du 
tournoi de Tain et les filles étaient présentes lors du tournoi d'Epagny. Tout ce petit monde avait 
l'air ravi de ces sorties. 

Le tournoi de Sallanches en U11 étant annulé, le prochain rendez-vous concerne nos U11 
masculins et féminins puisque nous organisons notre grand tournoi annuel le dimanche 18 Juin 
au gymnase de la Sardagne. 

La date suivante sera celle de l'assemblée générale et du mythique "tournoi des familles" qui 
auront le lieu le samedi 24 Juin. 
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REUNION DU BUREAU 
MARDI 09 MAI

BOUTIQUE CSTB 
À VISITER SANS 
MODÉRATION  

SITE DU CSTB A FAIT 
PEAU NEUVE. A VOIR 
DE TOUTE URGENCE

AGENDA du 24/06 à 
la Sardagne 

Réunion des coachs 
de 10h à 12h 

Tournoi des Familles 
de 14h à 17h 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU CSTB 

à partir de 18h
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Le programme du week-end 
prochain 
Week-end du 27 et 28 Mai  

 Pas de match à domicile 

Pas de tournoi car le tournoi de Sallanches en U11 est annulé. 

Nos équipes ont besoin d'être soutenues, applaudies 
et encouragées. Soyeux nombreux!!
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Les photos de la 
semaine

Quelques clichés de ce  
week-end. 

Tournoi de Tain avec les 
U13M Région et tournoi 
d'Epagny pour les U13/
U15F Région. N'hésitez pas 
à nous envoyer des photos 
du week-end !!! 


