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Sortie club: Samedi 23 avril
Les dirigeants du club proposent aux licenciés une
sortie club le samedi 23 avril à Paris Bercy pour
aller voir les quatre finales de la Coupe de France
(U17F, U17M, SF et SM).
30€ la journée – Le car est financé par le club.
Il reste encore 20 places!
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Le CASBB sur Instagram
NOUVEAUTE 2022:
Suivez l’actualité du club sur
Instagram!
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Programme des vacances
de février

Concernant les seniors, se
rapprocher du coach pour
connaître les créneaux maintenus.
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Contexte sanitaire et effectifs
Le contexte sanitaire met parfois en
difficultés des groupes (jeunes et seniors).
Il est important de prévenir l’entraîneur et ses
coéquipiers de toute absence
(entraînements/match)
On remarque ces dernières semaines dans
certains groupes un « laisser-aller » au niveau
de la rigueur.
La présence est aussi importante à
l’entraînement qu’au match. Adhérer à une
association n’est pas uniquement synonyme
de consommation.
Participer à la vie associative, aider,
encourager, échanger sont des valeurs
auxquelles on accorde de l’importance dans
notre club familial.
Nous comptons sur votre vigilance pour que
la suite de la saison se passe dans les
meilleures conditions possibles.
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Anniversaires en
février
-

01/02: Honorine (SF);
02/02: Célia (U13);
03/02: Ruben (U10);
07/02: Hugo (U7); Léandre (U10);
08/02: Laura (SF);
13/02: Gilles (loisirs 2);
16/02: Jade (U14); Maxime (loisirs 3);
Nolan (U18); Ismaël (SM);
18/02: Clovis (U12);
21/02: Kevin (loisirs 1);
23/02: Mathis (U5);
24/02: Elhadj (U16);
25/02: Souheyla (U6); Isabelle (loisirs);
Raphael (U8);
26/02: Fabienne (SF);
27/02: Farrah (SF); Daouda (U6); Théo
(U14);
29/02: Claude (dirigeant);
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