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INFOS GENERALES

U17M

#Axel

Le RPB vient d’achever ce weekend son sprint de fin de
saison qui durait depuis 3 semaines déjà. Après
l’organisation du tournoi U11 à domicile et la
participation aux Journées Nature, le club a terminé
samedi soir par son Assemblée Générale. La saison sera
traditionnellement clôturée par le tournoi inter-club et le
repas « auberge espagnole » qui auront lieu mi-juin.

ASSEMBLEE GENERALE
Quel tournoi pour les garçons qui étaient engagés à
Castanet ce dimanche ! Après une soirée d’AG dignement
fêtée, il fallait être frais pour attaquer le menu sportif de
la journée. Au total 10 équipes, dont des grosses écuries
comme Blagnac, St Orens, Ramonville, Aussonne ou
encore Colomiers. Après avoir terminé à la 2ème place
de la phase de poule, les U17M ont disputé une belle
demi-finale gagnée avec la manière. Une performance
qui leur a permis de jouer la grande finale du tournoi
face à St Orens (une équipe du top 10 Région). Après un
début de match difficile les garçons ont quand même
luttaient jusqu’au bout pour revenir à -10pts. Bravo à
eux et merci aux parents présents.
C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée U 1 5 M
#Seb
l’AG du RPB. De 19h à 20h, de nombreux licenciés et leur
famille s’étaient réunis pour prendre connaissance du
bilan moral, sportif et financer de l’année. Nous
remercions M. Bonamich, adjoint aux sports, de sa
présence parmi nous. La soirée s’est poursuivie par un
repas animé musicalement par 3 DJ ! Merci à Vincent
Artigot, du restaurant « L’Andréa », pour avoir préparé la
fameuse Fideuà. Mention spéciale aussi pour Marie et
Lolo qui quittent le Bureau après 2 années au top où ils
auront beaucoup apporté au pôle convivialité 
Enfin dernière dédicace à « Gilles de Nice » qui arrêtera
le surf pendant quelques semaines avant de retrouver les
vagues du Confluent cet été ? #privatejoke
Les U15M récompensés pour leur 1ère place niveau 3 !

MERCI A NOS PARTENAIRES

