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INFOS GENERALES

SENIORS GARCONS #Seb

Ca y est, on y est, la fin de saison a sonné pour toutes
nos équipes qui ne reprendront le chemin du gymnase
qu’à la rentrée. Cette prochaine année sportive aura un
goût particulier puisque le club fêtera ses 40 ans
d’existence ! Nous espérons que nos équipes
continueront de porter fièrement les couleurs RPB pour
que la fête soit belle.

Après quatre matchs nos seniors garçons finissent
7ème avec un bilan de 2 défaites et 2 victoires. Bonnes
vacances à tous.

Avant de nous quitter et de laisser place aux vacances
d’été, nous vous invitons à participer aux sessions
d’inscriptions qui auront lieu les samedi 2 juillet (9h-13h)
et mercredi 6 juillet (14h-19h) à la salle omnisports de
blanconne. En vous inscrivant en juillet, vous
bénéficierez de 5€ de réduction sur chaque licence.

SOIREE DE CLOTURE
Le dernier entrainement de l’année sportive réunit
toutes les équipes du RPB. Pendant 2H, place au sport
avant le traditionnel grand repas partage .

Nous profitons de cette dernière newsletter pour
revenir sur la soirée de clôture et le tournoi de
Roquettes. Bonnes vacances à tous et à très vite !

U17F

#Romain

Engagées dans un tournoi très relevé, les filles ont eu
beaucoup de difficultés face à de belles équipes.
Elle ont malgré tout fait preuve de sérieux et d'envie
comme à leur habitude.

U15M

Belle ambiance pour les matchs entre parents, enfants
et supporters du club pour fêter la fin de saison. Merci
aux nombreux participant qui nous ont offert de belles
actions collectives !

#Seb

Nos minimes, pour leurs derniers matchs de la saison,
n'ont pas démérité face à des équipes jouant à de plus
hauts niveaux. Ils finiront 4ème. Ce tournoi clôture
donc la saison. Bon rétablissement aux blessés.

Chaque personne avait apporté un plat à partager. Un
moment convivial qui vient conclure cette saison de la
plus belle des manières.

MERCI A NOS PARTENAIRES

