Saison 2021-2022
U10 Denisa
U10Hugo
U12 Dylan
U12 Denisa
U14
U16 Nico
U16 Greg
U18
Dames
Messieurs P4
Messieurs P3
Messieurs P2

n°11

Résultats des matches du 24 octobre
Wanze – Braives
23/9
Wanze – Verlaine
12/20
Wanze – Flémalle (amical) 68/9
Wanze – Seraing
27/45
Wanze – Flémalle
48/38
Ninane – Wanze
76/41
Wanze – Theux
72/60
Wanze – Theux
78/43
Wanze – Huy
49/77
Wanze – Esneux
63/61
Wanze – Braives
76/69
Wanze - verlaine
75/62

Cotisations
Il y a encore plusieurs joueurs qui ne se sont pas acquittés de leur cotisation. Nous leur laissons un
délai de quinze jours avant de prendre des décisions pas toujours agréables…
Pour rappel : 225€ (sauf ceux qui avaient payé une partie l’an dernier et qui ont été avertis par mail
de la somme qu’ils devaient) à verser sur le compte du Basket de Wanze BE45 0682 2671 4689.
Cette cotisation peut être payée soit en totalité, soit en plusieurs versements (75€ + 3x50€).
N’oubliez pas non plus que la commune et votre mutualité remboursent une partie de la cotisation.

Programme des matches du samedi 30 octobre
U8
U16 Nico
U7

09.30
11.00
13.00

Verlaine – Wanze (amical)
Waremme - Wanze (coupe provinciale)
Liège Atlas – Wanze (amical)
Programme des matches des 6 et 7 novembre

Samedi 6
U7
U8

14.30
15.45

Wanze – BC Awans (amical)
Wanze – Comblain (amical)

U14
Dames
U18
P2 Messieurs
P4 Messieurs

13.00
17.00
17.00
20.00
21.00

Huy – Wanze
Cointe – Wanze
Flémalle – Wanze
Hannut – Wanze
Waremme – Wanze

Dimanche 7
U12 Dylan
U16 Greg
P3 Messieurs

14.00
14.15
15.00

Flémalle – Wanze (amical)
Flémalle – Wanze
Ans - Wanze

Foire de Statte
Voici ci-dessous les jours et les heures où il nous manque du personnel (de 17h00 à 21h00) :

Jeudi 28/10 : 1 personne
Lundi 08/11 : 2 personnes
Mardi 09/11 : 1 personne
Mardi 16/11 : 2 personnes

Jeudi 18/11 : 2 personnes
Lundi 22/11 : 1 personne
Mardi 23/11 : 2 personnes
Jeudi 25/11 : 2 personnes
Vendredi 26/11 : 2 personnes, de 16h00 à 18h00

Lancer-francs parrainés
Nous lançons dès à présent le parrainage du concours de lancer-francs que nous organiserons durant
le mois de décembre. Tous les renseignements sont en annexe. Vous (ou vos enfants) recevrez cette
semaine le formulaire « papier » à faire remplir par les parrains. Nous comptons sur vous pour trouver
énormément de parrains…

Stage
D’habitude, nous n’avons qu’une semaine libre pour organiser notre stage.
Cette année, nous disposons d’une semaine supplémentaire.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que nous organiserons un stage du 3 au 6 janvier
prochain, stage ouvert à tous. (voir affiche en annexe)
Inscriptions auprès de Manu Guiot.

Le RBC Wanze et ANTHOS (sponsor du club) rééditent la vente de pomponettes, vu le succès de l’an
dernier…
Le retrait se fera au magasin Anthos, Allée des Balsamines 1/2 à Wanze à partir de jeudi, de 9h à 18h
(dimanche de 9h à 14h30).
Si vous n’avez pas encore passer commande, vous pouvez aussi passer au magasin et acheter
directement avec le code RBCW… A chaque vente, le club recevra un pourcentage.
Pomponette :
Pomponette :
Bruyère
:
Vasque
:

7,50€ (grosse unicolore : blanc, rose, jaune, rouge et orange)
10€ (grosse tricolore)
5€
20€, 25€ ou 30€

