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Saison 2018-2019
Résultats du tour final U14
Huy – Wanze
Sprimont – Aywaille

50/91
77/58

Finale :
Wanze – Sprimont

84/88

Nous avons assisté à une finale ultra disputée.
Un match intense de la part des deux équipes.
Mais aussi un hold-up parfait de la part de
Sprimont, qui a mené pour la première fois à 3
minutes de la fin du match… Mais c’est ça
aussi, le sport…
Nous tenons à féliciter nos U14 pour la superbe
saison qu’ils ont faite, ainsi que Greg pour tout
son travail quotidien.

Tour final des 3èmes de P4 – samedi 11 et dimanche 12 mai
Nous avons l’organisation du tour final des classés 3èmes en P4 pour d’éventuels montants
supplémentaires. Rendez-vous donc au hall ce samedi et ce dimanche !
Samedi 11 mai

19.00
21.00

BC Awans – Henri Chapelle
Belleflamme – Ste Walburge

Dimanche 12 mai

14.00
16.00

BC Awans – Ste Walburge
Haut Pré – Henri Chapelle

Entraînement spécifique
Nina donnera le dernier entraînement spécifique de ce championnat le mercredi 15 mai à 16h15.
Tournoi à Villers – samedi 18 et dimanche 19 mai
U8 Prépoussins
Samedi 18 mai

U12 Benjamins
Dimanche 19 mai

09.40
11.40
13.00

Villers – Wanze
Flémalle – Wanze
Wanze – Dison Andrimont

09.30
11.30
13.30

Villers – Wanze
Wanze – Ninane
Wanze – Liège Basket

Tournoi international à Wanze – du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin
Matches du mercredi 29 mai

17h30
19h00
21h00

U10
U12
P3 MM
U16 Garçons
P4 MM
P2 DD

Wanze
Wanze
Wanze
Wanze
Wanze
Wanze

Braives
Braives
Grâce Hollogne
Sélection
Huy
St Hubert

Matches du jeudi 30 mai, du samedi 1e et du dimanche 2 juin
Trouvez tous les matches sur notre site : www.basket-wanze.be
Onglet « tournoi » puis la catégorie que vous souhaitez.
En U14, l’équipe A1 est celle de Greg, l’équipe A2 est celle de Dylan.
Vendredi 31 mai
Soirée « La Bande à Lolo » sous chapiteau.
Entrée : 8€ - Prévente : 5€
Samedi 1 juin
Après les matches du tournoi, il y aura l’organisation du « All Stars » qui regroupera les meilleur(e)s
joueur(se)s U16 du tournoi.
Dimanche 2 juin
Remise des prix dès la fin du dernier match.

Nous avons besoin d’aide tout au long de ce weekend.
Tous les joueur(se)s sénior(e)s doivent s’inscrire à deux permanences
à n’importe quel moment du weekend.
Si, en plus, chaque parent s’inscrit à une pause, nous pourrons voir
l’avenir en toute sérénité : tous les postes seront pourvus…

