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INFOS GENERALES

RETOUR SUR LE TOURNOI

Fin de semaine chargée pour le Racing Portet Basket,
en particulier pour ses équipes U11 et SG. En effet,
samedi, le club organisait un tournoi U11 qui a
rassemblait pas moins de 14 équipes soit près de 120
joueurs de tout le département. Merci aux bénévoles et
jeunes arbitres qui nous ont bien aidés sur ce tournoi.
Félicitations à nos 4 équipes de U11 pour avoir bien
représenté le RPB dans la compétition.

U11F

AG + SOIREE DE FIN D’ANNEE

#Romain

Les filles ont récidivé ce week-end à la maison en
remportant le tournoi, elles finissent cette période
invaincues. Cette belle victoire vient récompenser des
joueuses qui ont été exemplaire durant toute la saison
où sérieux assiduité sourires ont été les maîtres mots.
De bon augure pour l'avenir. L'équipe 2 a fait beaucoup
d'efforts pendant ce tournoi à l'image de leur saison
dont elles peuvent être fières.

Le Racing Portet Basket vous propose de venir assister U 1 1 M
#Nathalie-Camille
à son Assemblée Générale le 4 juin 2016 à la salle du
U11G 5e et 6e. Malgré une grande motivation de la part
Confluent. Agenda :
de toute l'équipe, les poussins ont fait fasse à une
 19h Bilan Moral, Sportif et Financier. Accueil des équipe avec de meilleures capacités et n'ont pas pu
nouveaux bénévoles et membres du bureau
atteindre les objectifs espérés. Cependant, nous ne
 20h Apéritif
relâchons rien pour le prochain tournoi et espérons
 21h Repas du RPB suivi d’une soirée Dancefloor
atteindre de meilleurs résultats. Camille.
Participation : Adulte 12€ ; Enfant 8€ ; repas gratuit pour
les -9 ans, licenciés ou non. Inscrivez vous cette semaine
aux entrainements. La réunion d'information pour
devenir bénévole ou membre du bureau du RPB aura
lieu le mardi 31/05 à 19h, salle blanconne.

Tournoi en demi teinte pour nos garçons, beaucoup
d'envie mais parfois pas de victoire au bout. Une belle
journée pour nos jeunes contents de partir avec une
belle médaille autour du coup ! Nathalie.

JOURNEES NATURE
Retrouvez le RPB lors des Journées Nature. Un grand
terrain de basket sera installé pour des initiations et
démonstrations. Nous comptons sur tous les membres
du club pour venir nous rendre visite sur site et
apporter leur bonne humeur  Le club tiendra aussi la
buvette champêtre de l’événement !
Retrouvez toute la programmation de l’événement sur :
http://www.portetgaronne.fr

SENIORS GARCONS #Seb
Score et résumé non-communiqués.

MERCI A NOS PARTENAIRES

