SAISON 2011/2012
NEWSLETTER NR 3
Décembre

VIE DU
CLUB

ST . NICOLAS le 7/12
Le Mercredi 7 décembre à 17h 30/18 h,
le club organise la fête de Saint Nicolas pour tous les jeunes avec manalas et
chocolat chaud.
A cette occasion nous offrirons à tous nos licenciés un t-shirt et une gourde,
et une photo de « famille » sera prise.
Un photographe du journal d’Alsace viendra vers 18 h !
Tous les joueurs doivent également mettre les nouveaux maillots BEACHTEAM pour la photo.
TOURNOI DE NOEL le 16/12
Le vendredi 16/12 nous organisons notre traditionnel tournoi de Noel.
A partir de 18 h si les cheminots sont d’accord pour partager la salle .Comme tous
les ans on boit on mange ce qu'on apporte.....Martin les crevettes à la tomate....

TOURNOI EN POLOGNE pour les Minimes et Cadets 27-29/12
Ca devient une tradition et cette année il y aura 2 équipes qui iront
découvrir ce tournoi. Sport, divertissement et probablement beaucoup de
neige et un peu de vodka seront au rendez-vous !!! Les inscriptions sont
closes…
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COUPE
DE
FRANCE

CADETS
Le troisième tour de Coupe de France aura lieu dimanche 04/12 . Ils ont
un petit déplacement vers Metz et doivent jouer contre AC Moulin les Metz
et nos voisins, le VB Pfastatt. La victoire devrait être à leur portée.

MINIMES
Nos minimes seront également en déplacement à Sennecy-le-Grand le
dimanche suivant le 11/12 pour affronter l’équipe locale et CSM Clamart.
Les joueurs comme les parents accompagnateurs pour les 2 journées feront
leur maximum pour revenir avec un sourire aux lèvres et 2 matches gagnés
« dans la poche ».
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Les
Championnats de
nos équipes

Poussin/es :
4/12 : filles 2 équipes à Altkirch + 1 équipe à l’ASIM et les garçons 2 équipes à
Colmar
Benjamines :
18/12 au SREG 14H

Minimes :
3/12 Colmar – USM2
10/12 USM1-Huningue + USM2 – SREG
17/12 Colmar-USM1
Cadets :
10/12 Pfastatt-USM
Senior 3 – Excellence/Départemental
3/12 18h30 USM3 – ASPTT
10/12 Hirsingue- USM3
Senior 2 – Regional
3/12 20h30 USM2 – Mundolsheim
10/12 Pfastatt2- USM2
Senior 1 – National 3
11/12 15H USM – Yutz Thionvile
18/12 14 H Kingersheim – USM
Pour les matches à domicile - viens encourager les joueurs
de ton club !
A bientôt
Marianne
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