
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 JANVIER 2018
POUR LA COMMISSION MINI-BASKET

Les présents : Olivier Rogalle, Charlotte Favereau, Cambus Emmanuelle, Soula Gaelle, Sandrine 
Gross, Silvio Ratsimbazaky

Rappel d'évènements sportifs à venir pour l'edb :

U7 : 28/01, plateau U7 débutants à Launaguet
        11/02, carnaval CD31 à Plaisance du Touch : matin, U7 confirmés, après-midi U7 débutants
        18/03, plateau U7 confirmés
        01/04, plateau U7 débutants à Cugnaux

U9 : 04/02, plateau U9 confirmés à Colomiers
        17/02, matin : parents/enfants (plus invités)
                   après-midi : 14h à 16h, stage jeunes entraineurs pour tous les U9 
                                        16h30, goûter offert par le CD31
         11/03, plateau U9 inter aux Nets
                    plateau U9 confirmés à Labarthe sur Lèze
          25/03, plateau U9 confirmés à Tournefeuille
                     plateau U9 inter à Cugnaux

U11 :04/02, rassemblement des U11M à Muret
         18/03, finale panier d'or à St Lys

Ecole de basket : 14/02, Carnaval de 13h30 à 16h (goûter offert par Mc Donald)
                             Première semaine des vacances scolaires de février : stage pour les U9 et U11
                             1er mai, fête du mini-basket (attente du lieu)
                             19, 20, 21 mai : tournoi Justaut, un jour U9, un jour U11 et un jour tournoi 3*3

Autre événement : 16 mars dès 19h (date à confirmer), soirée « plateau de fromages » avec notre 
partenaire Jeannot

Événements du club :10/02, déplacement en bus pour aller supporter les SF1 à Brive (infos à venir)
                                   16/06, vide grenier, animations, fête du club

Diverses informations: 

Notre partenaire Mc Donald devrait offrir une gourde à chaque enfant de l'école de basket.
Le club a un nouveau partenaire dans le Conseil en Patrimoine.
La boutique du club est en développement et proposera prochainement des goodies et autres...

Pour nous contacter : cmb.colomiers@gmail.com ou edb.colomiers@gmail.com

RAPPEL   :   PENSEZ A CONSULTER LE SITE DU CLUB ET NOTRE COMPTE FACEBOOK !!!



 


