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D’ici 15 jours, la saison 2015-16 sera officiellement
lancée. Après la traditionnelle phase d’inscription
et la reprise des entrainements, voilà nos équipes
prêtes à en découdre lors des phases de brassage
qui démarreront le dernier week-end de
Septembre. Tous les niveaux à l’exception des
U15F (dont les effectifs étaient insuffisants) ont été
engagés.

Parmi les nombreux évènements qui auront lieu cette année,
notez le tournoi de présaison U17M du samedi 19 septembre.
De 9h à 17h, venez encourager nos jeunes et partager un
moment de convivialité autour de la buvette (menus à 6€).
Nous lançons à cette occasion un appel aux volontaires qui
pourraient venir nous aider lors de cet évènement. Pour plus
de renseignements, merci d’envoyer un email à
racingportetbasket31@gmail.com

Nouvelle saison, nouveau bureau. Gilles devient
trésorier et remplace Audrey que nous remercions
pour son investissement sur la saison passée.
Arnaud prend la fonction de président et David
celle de président d’honneur, Sylvie restant
secrétaire et Axel manager sportif. Marie,
Stéphanie, Laurent, Stéphane, Dominique et Julien
complètent cette équipe très motivée pour
continuer le développement du club et proposer le
meilleur cadre à nos jeunes, à la fois sportif et
humain. Au niveau des coachs pas de changement,
Sébastien, Romain, Nathalie, Farid, Lucie, Marco,
Camille et Axel. Nous pouvons compter sur eux
pour continuer le développement du club et
proposer le meilleur cadre à nos jeunes, à la fois
sportif et humain.

L’ensemble du bureau souhaite une excellente saison à
l’ensemble des joueurs et à leurs accompagnateurs, nous
aurons l’occasion courant octobre de nous réunir pour un
moment de convivialité lors de la soirée de présentation de
l’ensemble des équipes du RPB.

Cette semaine ont lieu les rencontres parentsenfants-membres du bureau. Nous comptons sur
votre présence pour vous présenter le projet
sportif du club ainsi que son organisation. La
pratique de la compétition impose certaines règles
et un esprit d’équipe certain, tant pour nos jeunes
que pour les parents qui les accompagnent. Nous
comptons particulièrement sur votre présence, ce
sera également l’occasion de répondre à toutes vos
questions.

Certains dossiers ne sont pas encore complets, merci de nous
faire passer les éléments dans les meilleurs délais. Sans
dossier complet, il ne sera pas possible de jouer en
compétition.

A l’occasion du Forum des Associations, notre équipe U15M
de l’an passé a été récompensée pour son excellent parcours
2014-2015. Cette équipe a gagné son championnat Niveau 3.

