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La relève est assurée: 
nos U7 à Longueau

Les U7 ont participé à leur premier tournoi 
de la saison le samedi 21 janvier à 
Longueau. 

Au total 16 jeunes étaient présents et nous 
avons pu former 4 équipes. De jolies 
prestations dans la bonne humeur! Nous 
remercions le club de Longueau pour 
l’organisation. Le club organisera 
prochainement un tournoi U7. 
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Détection Somme

Les dimanches 29 et 5 février, les U12 et 
U11 potentiels sont invités à participer à 
la détection Somme. 

Les filles se réunissent de 9h30 à 11h et 
les garçons de 11h à 12h30. Au 
programme: travail technique et jeu. 

Le 29 janvier, 7 joueuses et 5 joueurs ont 
représenté le club. Une liste de joueurs 
participera au stage du 15 au 18 février. 
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Planning des vacances de février

Durant les vacances de février, du 13 au 19 
février, les gymnases seront fermés. Vous 
trouverez ci-dessous le planning pour la 
semaine du 20 au 26 février. 
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Anniversaires en 
février

- 01/02: Honorine (SF); 
- 02/02: Célia (U14); 
- 03/02: Ruben (U11); 
- 05/02: Paul (U5); 
- 06/02: Marie (U16); Guillaume 

(loisirs); 
- 07/02: Zeyneb (U9); 
- 13/02: Gilles (loisirs); 
- 16/02: Wissel (U6); Jade (U15F); 
- 18/02: Emeline (U12); Clovis (U13); 
- 21/02: Kévin (loisirs); 
- 24/02: Elhadj (U17); 
- 25/02: Isabelle (dirigeant); 
- 26/02: Fabienne (SF); Charles (U6); 

Lucas (U6); 
- 27/02: Rose (U13); Daouda (U7); Théo 

(U15M); Jérémy (SMA);
- 28/02: Anthony (SMA); 
- 29/02: Claude (dirigeant); 
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