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Résultats des matches du 23 janvier
U10 Karine
U10 Denisa
U12 Denisa
U12 Dylan

Villers – Wanze
17/15
Vollers – Wanze
+-35/15
l’équipe a repris les entraînements mais pas les
matches.
Belleflamme – Wanze
71/21

Petit rappel du protocole de reprise pour les utilisateurs du hall
• Le port du masque est obligatoire dès la sortie du véhicule et jusqu’à la reprise de celui-ci , pour
les plus de 13 ans.
• L’entraineur est tenu de porter le masque lors de toute la durée de l’entrainement et conserve,
dans la mesure du possible, une distance de minimum 5 mètres entre lui et les participants.
• On entre dans le hall par l’entrée principale et on sort par la porte du nouveau hall.
• La désinfection des mains est obligatoire en entrant et en sortant des infrastructures. Des
distributeurs de gel hydroalcoolique sont à ce titre répartis à différents endroits stratégiques
tels que les halls d’entrée, les entrées de salles ainsi que dans les couloirs menant aux vestiaires.
• Pour les entraînements, une seule personne dépose l’enfant et ne s’attarde pas dans le hall.
• Pour les matches, une seule personne par joueur est autorisée à accompagner le joueur.
• L’accès aux vestiaires et aux douches est interdit.

Programme du samedi 30 janvier
Samedi 30
U10 Karine
U8
Dimanche 31
U12 Dylan

11.00
12.30

Esneux – Wanze (match amical)
Esneux – Wanze (match amical)

13.00

Theux – Wanze (match amical)
Programme du weekend des 6 et 7 février

Samedi 6
U12 Dylan
U10 Denisa
U12 Denisa
U10 Karine
U8

09.00
Haut Pré – Wanze
09.00
Cointe – Wanze
09.30
BC Awans – Wanze
à confirmer, si Wanze reprend
le club de Fexhe est à l’arrêt jusqu’au 17 février minimum
12.30
Flémalle - Wanze
à confirmer, si Flémalle reprend.

