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Résultats des matches des 28 et 29 août
Coupe provinciale
P4
Av. Jupille P4 – Wanze
46/63
P3
Réveil P4 – Wanze
101/52
Amicaux
U16 Nico
Wanze – Villers
24/95
U16 Greg
Wanze – Anderlecht
49/90
U18
Wanze – Anderlecht
58/71
P4
Wanze – Braives P4
85/77
Dames
Wanze – Aubel
51/41
P2
Wanze – Waremme P3
68/46
Communication importante
Nous ne recevrons les licences que dans le courant du mois de septembre.
Nous venons d’apprendre – par hasard – qu’en attendant, les arbitres demandent les cartes d’identité
pour les matches officiels. N’oubliez donc pas de l’emporter avec vous pour les matches de coupe !
A la recherche… d’équipements
Il y a deux ou trois ans, nous avions fait faire deux jeux d’équipements de remplacement blancs : un en
petites tailles et un en grandes tailles.
Quand nous sommes allés nettoyer les armoires après les inondations, nous nous sommes aperçus
qu’ils manquaient tous les deux.
Quelqu’un aurait-il repris ces équipements pour les lessiver et serait encore en possession de ceux-ci ?
Nous aimerions vraiment les récupérer car quand un adversaire joue en rouge, nous sommes obligés de
changer de couleur, et toutes les équipes n’ont pas des équipements réversibles…
Programme des matches des 4 et 5 septembre
Samedi 4
U14
P4
P2

15.00
18.00
21.00

Dison-Andrimont - Wanze
Hamoir – Wanze
Harimalia P3 – Wanze

coupe provinciale
coupe provinciale
coupe provinciale

!!! N’oubliez pas de lire la communication en début de page…
Dimanche 5
U18
U16 Greg
Dames
U12 Dylan
P4

09.00
11.00
11.00
13.00
13.00

Wanze – Visé
Wanze – Orp Jauche
Wanze – Fernelmont
Wanze – Pepinster
Wanze – Orp Jauche

amical
amical
amical
amical
amical

Programme du mardi 7 septembre
Dames

20.30

Wanze – Bellaire P1

coupe provinciale

Cotisation
N’oubliez pas qu’elle doit être versée pour le 5 septembre (la totalité ou une partie) sur le compte du
Basket Club de Wanze BE45 0682 2671 4689.
Petits rappels : * si vous habitez la commune de Wanze, vous avez droit à une prime de 50€ ; il suffit
que nous remplissions la demande.
• Dans la plupart des mutuelles, vous avez également droit à une prime. Faites-nous
parvenir un document de votre mutuelle que nous remplirons également.
Calendrier 2021-2022
Vous trouverez en annexe le calendrier complet de la saison pour toutes les équipes.

C’est le retour des Fêtes de Wallonie à Wanze les 4 et 5 septembre !
Vous trouverez le programme alléchant en suivant le lien : https://www.wanze.be/evenements/fetes-dewallonie-on-fait-peter-les-bulles-en-toute-securite
Nous participerons à ces festivités le samedi 4 de 16h à 20h lors des animations des clubs sportifs
(ateliers sportifs proposés gratuitement aux jeunes et aux adultes)

