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A l’occasion de la nouvelle année, le Bureau du
Racing Portet Basket vous adresse ses meilleurs
vœux et souhaite à toutes les équipes du club de
passer une excellente 2ème partie de saison.
Quelques rendez-vous et nouveautés vous
attendent en ce début d’année ; nous vous
proposons de les découvrir dans ce nouveau
numéro de la newsletter.
Malheureusement, ce début d’année est marqué
par une nouvelle tragique qui a touché l’un de nos
petits basketteurs.

C'est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de Maxime Dauriac, un jeune
basketteur du groupe des U9 suite à une maladie.
Nos joueurs ont été informés par Nathalie, et les
enfants
de
l'école
Clairfont
par
les
enseignants. Nos joueurs, accompagnés de
Nathalie et José, ont eu une belle pensée pour cet
adorable garçon ! Et le jeu a repris ...

Le staff sportif va bientôt se renforcer grâce à
l’arrivée de Jean-Paul DE FREITAS en tant que
service civique volontaire. Vous pourrez
prochainement le voir à chaque entrainement et le
samedi au gymnase.
Ce recrutement s’inscrit dans la politique sportive
du club qui vise notamment à améliorer
l’encadrement de nos joueur(se)s tout en
s’appuyant sur nos forces internes. En effet, JP est
un joueur évoluant en SG et qui a joué dans les
catégories de jeunes du RPB.

Le RPB vous propose de venir assister au match de
championnat de France, nationale 2, TBC contre Dax. Le TBC
est l’équipe de Toulouse qui évolue au Petit Palais des Sports.
Voici le programme de cette sortie (limitée à 50 personnes) :




18h30 : départ du bus, parking du collège
20h00 : coup d’envoi du match
22h30 : retour à Portet, parking du collège

Une participation de 5€ est demandée par personne, couvrant
le transport et la place pour voir le match. Un papier
d’inscription est distribué lors des entrainements de cette
semaine, à retourner avec le règlement la semaine prochaine.
L’an passé, le club avait accueilli un rassemblement U11F lors
d’une journée basket à la salle omnisports de Blanconne. Ce
coup-ci, c’est une sélection U11M du département qui
participera à ce rendez-vous. Tous les petits portésiens
évoluant en U11M sont conviés à participer à cette journée qui
aura lieu le dimanche 17 janvier au gymnase Jules Vallès de
9h45 à 14h45. Pout tout enfant qui souhaite participer,
prévenir Nathalie à l’entrainement et prévoir une bouteille
d’eau et un repas froid pour le jour J.
Après l’élimination des Seniors Garçons contre Cugnaux2, les
Seniors Filles sont seules en course en Coupe Garonne et vous
donnent rendez-vous le mercredi 13 janvier à 20h30 au
gymnase Jules Vallès contre l’OTB : venez les soutenir !
Le RPB cherche une personne ayant des qualités de bricolage
avérées afin d’aménager le local basket du Gymnase Valles (le
club prend en charge les dépenses matérielles). Merci de nous
contacter au 06.70.32.01.25 pour plus d’info. Nous vous
rappelons par ailleurs que les parents qui peuvent
gracieusement amener gâteaux/crêpes le samedi à la buvette
sont les bienvenus. Ils seront revendus au bénéfice du club.

