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U11M

#Nathalie-Camille

Weekend encore très animé pour le RPB qui était
présent au tournoi de Roquettes. Nous consacrerons
une grande partie de cette newsletter au débriefing de
ce tournoi qui fut une belle réussite pour nos jeunes.
Le RPB vivra ces prochaines semaines de grands rdv. Le
club compte sur la participation de ses licenciés, ses
bénévoles, ses fidèles supporters et sur toute personne Les poussins se sont bien battus et nous ont montré un
qui souhaitera contribuer à leur réussite.
bon jeu collectif, ils ont eu une bonne réussite au
panier et surtout ils se sont amusés. Malheureusement
TOURNOI U11 A PORTET
Le RPB organisera son 1er tournoi « fin de saison » ce ils n'ont pas réussi à battre Roquettes mais ont fini tout
samedi 21 mai au gymnase Jules Vallès. Tous les U11F et de même à la 5ème place sur 11 équipes. Bravo à eux !
U11M du club sont invités à venir disputer ce bel U 1 1 F
#Romain
événement sportif mis en place par le club.
Tournoi très satisfaisant pour les filles qui finissent à la
1ère place sans avoir perdu un match. Elles ont montré
DEMI-FINALE SG
beaucoup de sérieux et de détermination pendant
On y est ! C’est ce dimanche 22 mai que nos SG iront
toute la journée et espèrent confirmer ce résultat à
disputer leur 1/2 finale de championnat à Aussone,
Portet la semaine prochaine.
contre le VBB. Exceptionnellement, le club réservera un
BUS pour ses supporters. Et pour l’occasion une petite
« tirelire » sera ouverte toute la semaine pour ceux qui
prendront le bus : 2, 4 ou 5€…mettez ce que vous
voulez et aidez-nous à financer cette action. Merci.

TOURNOI DE ROQUETTES
Ce weekend 4 de nos équipes étaient engagées au
tournoi annuel de Roquettes dans lequel règne toujours
U9Mix
#Nathalie
une bonne ambiance. Malheureusement pour nos U13F
Ce tournoi fut une découverte pour la majorité des
leur tournoi fut annulé par manque d’équipes.
joueurs ! 1V et 2D mais la journée ne s'arrête pas là !
Retour sur ces 2 jours intenses.
L'esprit club est très sympa à vivre pour nos jeunes et
U13M
# Seb
la médaille autour du coup les a réconfortés.

MERCI A NOS PARTENAIRES

