Top départ saison 2020 - 21

Planning des entrainements
Le planning des entraînements est validé, il est consultable ici
Afin de pouvoir démarrer la saison dans les meilleures conditions possibles,
pensez à nous rendre votre dossier d'inscription COMPLET.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas nous contacter !
S'inscrire

Evénements à venir
Le programme de la saison 2020 - 21
est déjà riche avec :
24 août : reprise des
entraînements
29 août : tournoi de rentrée
M13 - M15 mixte
12 septembre : journée des
retrouvailles et Assemblée
Générale du club
19 septembre : match de
préparation du TLM contre
Nantes

Tournoi de rentrée M13 M15
Le club organise un tournoi de

Et bien d'autres à venir...

rentrée 2x2 pour les M13 et M15

Le club a besoin de toutes les bonnes
volontés, alors n'hésitez pas à nous
contacter pour nous aider à

filles et garçons le samedi 29
août de 14h à 18h à la salle Roland
GARROS. Le tarif est de 5€ par

organiser ces événements !

enfant avec une casquette et un
goûter offert. N'hésitez pas à inscrire
vos enfants et venir aider à

Programme 2020 - 21

l'organisation (photo, bar etc...)
S'inscrire

Nouvelle saison, nouveau coach
Laurine intègre l'équipe encadrante pour cette
saison 2020 - 21 en contrat d'apprentissage
(BPJEAPS ASC). Formée en tant que joueuse à
Cambrai, Laurine a ensuite coaché les équipes
M13F à Valenciennes en championnat et Coupe
de France en parallèle de son master en
management du sport. Séduite par le projet
développerment du club, elle encadrera les
équipes M11, M13F et Départemental 2 et
organisera les événements jeunes,
notamment les stages.
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