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3ème numéro de notre « flashletter » (28ème en comptant
aussi la newsletter) qui vient vous informer en milieu de
semaine de quelques informations importantes sur le
club. Bonne lecture à tous 

C’est une fin de saison à suspens que nous offrent nos
Seniors garçons. La défaite de la semaine dernière contre
Foix devra être vite oubliée pour laisser place au dernier
match de championnat ce dimanche. Notre équipe fanion
se déplacera à Auterive pour essayer de décrocher le
dernier ticket direct pour la montée en Excellence. Afin de
pimenter le tout, les SG sont en lutte avec… Auterive pour
l’accession au niveau supérieur. C’est donc une véritable
finale à laquelle nous assisterons.
Pour l’occasion, il semblerait que le club adverse veuille
faire appel à son public pour pousser les siens. A nous
aussi de faire de même et montrons que le public
portésien peut aussi faire du bruit à l’extérieur en
soutenant son équipe. Un covoiturage est organisé pour
que nous puissions venir en nombre ! Rendez-vous :

Nos cadettes sont la seule équipe de jeunes qui jouera ce
weekend. Les filles termineront leur championnat à
domicile ce samedi, gymnase Jules Vallès. Le groupe
compte sur vous pour venir aussi très nombreux pour les
encourager face à une équipe légèrement mieux placée
au sein du championnat.
Elles joueront contre l’Union Sportive Pibracaise à
13H30 ! Le match sera arbitré par Lulu et Justine que nous
remercions d’avance pour leur présence.

Le club organisera son premier tournoi U11F et U11M le
samedi 21 mai, gymnase Jules Vallès. Notre école de
basket sera donc à l’honneur durant toute la journée, en
présence des membres du Bureau et des coachs
portésiens.
Nous espérons que les parents sont aussi nombreux à
répondre au rendez-vous car nous aurons besoin de
toutes les bonnes volontés pour proposer la meilleure
organisation possible.

Dimanche 17 avril à 14H, parking du collège
N’hésitez pas à faire tourner l’info pour que l’on soit un
maximum à pouvoir répondre présent ce jour-là. Il y aura
donc besoin de supporters mais aussi de véhicules !

Là aussi c’est une 1ère pour notre club qui participera aux
Journées Nature les 27, 28 et 29 mai prochains. Nous
espérons vous voir nombreux passer sur les terrains de
basket que nous mettrons en place.

Cette année l’assemblée générale du RPB aura lieu le 4
juin en fin d’après-midi, salle du Confluent. Elle sera
suivie d’un repas animé qui nous emmènera jusqu’au
bout de la nuit… L’info a été distribuée durant les
entrainements de la semaine – nous attendons vos
retours et comptons sur vous tous !!!
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