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Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour les permanences du
tournoi international.
Mais tous les postes ne sont pas encore pourvus !
Nous avons encore besoin de vous ! Le panneau se trouve à la cafétéria
du hall.
Rappel aux joueurs et joueuses séniors : vous devez vous inscrire à deux
permanences de 4 heures !

Entraînement spécifique
Nina donnera le dernier entraînement spécifique de ce championnat ce mercredi 15 mai à 16h15.
Petit message de Greg
Je vous invite à venir soutenir Louise, Maele et Lucie qui vont participer à la finale nationale U14 avec
les Panthers ce dimanche 19/05 à 10h30 au pôle ballons à Waremme.
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

Notre boutique en ligne
Envie d’un t-shirt, d’un sweat, d’un short,… aux couleurs de notre club ?
Visitez notre boutique en ligne !
https://www.givemefivebasketball.com/categorie-produit/team/rbc-wanze/

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€ : rendez-vous sur notre site : https://www.basket-wanze.be/activites/la-bande-a-lolo.html

Samedi 1 juin
Après les matches du tournoi, le « All Stars » regroupera les meilleur(e)s joueur(se)s U16 du tournoi.

Dimanche 2 juin
Remise des prix dès la fin du dernier match.

