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C’est un peu un numéro « hors-série » de notre
Newsletter que nous vous proposons exceptionnellement
aujourd’hui : une FlashLetter !
En effet, nous avons beaucoup d’infos à vous
communiquer et il y a quelques rendez-vous à ne pas
louper alors…bonne lecture 

Afin de renouveler le jeu de maillots principal de l’une de
ses équipes seniors, le club recherche un sponsor
intéressé pour entamer un partenariat sur 2 saisons
minimum. Le logo serait affiché sur chaque maillot, face
avant, ainsi que sur chaque newsletter et sur le site
internet. Nous vous rappelons qu’un don est déductible
à 66% des impôts !
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si ce projet de
partenariat vous intéresse.

Les U17M auront besoin de tout votre soutien ce
weekend lors de leur match contre Cugnaux 1, invaincu
cette saison. Pour battre les Cugnalais, et ainsi espérer se
maintenir en haut du classement, les cadets comptent sur
l’ambiance du gymnase Jules Vallès qui sait jouer son rôle
quand il est plein. Après 7 victoires de rang l’heure du
grand rendez-vous est arrivée. Match à ne pas louper ce
samedi à 16H30 ; parlez-en et venez nombreux !

Les « racers » motivés…et vous ?

Les Seniors Masculins jouent un match ô combien
important ce dimanche, à 15h30, contre Villeneuve. Ce
match se joue à l’extérieur mais le résultat pourrait bien
avoir une importance capitale pour la suite de la saison
c’est pourquoi nous comptons sur les supporters du
Racing pour être présents avec leur équipe fanion. Les
Portésiens, actuels 1ers, auront à cœur de battre leur
dauphin au classement.

Les calendriers sont arrivés ! Ils sont en précommande
cette semaine et la semaine prochaine. Une enveloppe
est mise à votre disposition à chaque entrainement pour
les réserver. Plus d’info auprès des coachs.

Samedi 5 mars, de 9h30 à 16h30, les joueurs des
catégories U13M et U15 sont invités à participer à une
journée de perfectionnement. Inscription à remettre la
semaine prochaine avec le règlement.

