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Résultats du match du 30 octobre
U16 Nico

Waremme - Wanze (coupe provinciale) 147/14

Covid Safe Ticket
A partir de ce 1e novembre, aucune personne de plus de 16 ans ne possédant pas le C.S.T. n’est autorisée
à rester dans le hall omnisports.
Les joueurs qui ne l’ont pas ont été prévenus, ils devaient présenter un test négatif à chaque
entraînement.
En ce qui concerne les parents, ils peuvent conduire leurs enfants dans le hall, mais, s’ils ne possédent
pas le sésame, ils ne peuvent en aucun cas rester dans le hall.
Merci de bien respecter ces règles. Sinon, en cas de contrôle, vous risquez une amende, mais nous
aussi !!!

Lancer-francs parrainés
Toutes les équipes ont dès à présent reçu le document à faire remplir par les parrains.
Plus qu’une chose à faire maintenant : trouver des parrains et leur « extorquer » menue monnaie…

Programme des matches des 6 et 7 novembre
Samedi 6
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

Programme des matches du 14 novembre

Attention ! Le Covid Safe Ticket sera exigé pour toutes les personnes de plus de 16
ans qui viendront au hall.
Un contrôle aura lieu à l’entrée du hall, par des personnes extérieures au club.
Avec le CST, aucun souci, vous entrez et vous ne devez plus porter le masque.
Sans le CST, vous ne pourrez accéder au hall.

U16 Nico

11.00

Huy – Wanze

!!! Inversion des matches !!!

Hall vert
U14
P4 Messieurs
U16 Greg
U12 Dylan
P3 Messieurs
Dames
P2 Messieurs

09.00
11.00
13.00
13.00
15.00
15.00
17.00

Wanze – Hannut
Wanze – V. Jupille
Wanze – Villers
Wanze – Hamoir
Wanze – Harimalia
Wanze – V. Jupille
Wanze - Harimalia

Hall bleu
U10 Denisa
U7
U10 Hugo
U8

09.00
09.00
10.30
10.30

Wanze – Hannut
Wanze – Braives
Wanze – Cointe
!!! Changement d’heure !!!
Wanze – Villers (amical)

Saint-Nicolas
Saint-Nicolas sera présent pour notre club à la salle Jacques Brel le vendredi 10 décembre prochain.
Retenez déjà cette date : de plus amples informations vous parviendront tout bientôt…

Foire de Statte
Voici ci-dessous les jours et les heures où il nous manque du personnel (de 17h00 à 21h00) :
Lundi 08/11 : 2 personnes
Mardi 09/11 : 1 personne
Mardi 16/11 : 1 personne

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

