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2ème « flashletter » de la saison pour vous communiquer
quelques informations. Vous l’aurez donc compris, pas de
résultats sportifs à vous livrer cette semaine
puisqu’aucune équipe n’a joué pendant les vacances !
Bonne reprise à tous nos licenciés cette semaine et bons
matchs à toutes nos équipes.

Notre équipe fanion jouera ce dimanche 13 mars un
match important contre Muret pour la suite du
championnat. Le coup d’envoi sera donné à 15h30,
gymnase Jules Vallès.

Les seniors filles joueront leur dernier match de
championnat à domicile ce vendredi 11 mars face à
Léguevin. Tous les licenciés et supporters du club sont
invités à venir encourager nos féminines et fêter une fin
de saison qui s’achèvera très prochainement (il ne reste
que 2 matchs à jouer cette saison pour cette équipe). Le
RDV est donc à noter dans vos agendas pour vendredi à
partir de 20h30, salle omnisports de blanconne. Vous
pourrez aussi vous joindre à la collation d’après match qui
aura lieu à la salle de convivialité.
On compte sur vous !

Les calendriers sont arrivés cette semaine. Vous pourrez
les retirer lors de chaque entrainement en échange du
règlement.
Exceptionnellement, suite à des demandes de dernière
minute, nous pourrons prendre de nouvelles commandes
si vous le désirez. Pour plus d’info, n’hésitez pas à vous
rapprocher de Jean-Paul.

Pour la première année, le « Racing Portet Basket »
participera aux Journées Nature organisées par la Ville de
Portet les 27, 28 et 29 mai prochains.
A cette occasion, nous installerons des terrains pour
initier le public et proposer des démonstrations.
La journée du vendredi sera consacrée aux scolaires
tandis que le grand public sera accueilli le samedi et le
dimanche de 10h30 à 19h ! On compte sur vous pour
venir nous voir et emmener vos amis.

On vous l’a peut-être déjà dit… l’assemblée générale du
RPB aura lieu le samedi 4 juin 2016.
Pour l’occasion, et pour la première fois en « solo », le
club a réservé la salle du Confluent ! De quoi passer une
belle soirée conviviale et animée.

