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Résultats des matches des 8 et 9 janvier
Dames
Messieurs P4
Messieurs P3
Messieurs P2

Av. Jupille – Wanze
Et. Jupille – Wanze
Blegny – Wanze
Visé – Wanze

68/52
80/57
68/61
68/75

Cotisations
Pour ceux qui n’ont encore fait qu’un seul paiement en début de saison, il est maintenant temps de
faire le deuxième versement…

Concours lancer-francs
Plusieurs équipes n’ont pas encore pu réaliser le concours durant les entraînements.
Dès que tout sera fait, nous remettrons les prix aux vainqueurs des différentes catégories.

Coupe AWBB 3x3
Nous avons obtenu l’organisation du 2e tour de la Coupe AWBB 3x3.
Celui-ci aura lieu le dimanche 6 février prochain, de 9h à 18h.
Les spectateurs ne pourront accéder au hall mais pourront voir les matches depuis la cafétéria
(attention : suivant les règles en mesure dans l’Horeca = tables de 6, masque pendant les
déplacements).
Nous devons nous occuper des tables pour les matches (4 matches en même temps se jouant sur ½
terrain).
Nous avons besoin de bénévoles durant toute la journée. Si vous avez un peu de temps à nous consacrer,
merci de vous faire connaître… Cela nous aiderait beaucoup, car nous avons trois équipes séniores qui
jouent en déplacement…
Les joueurs de ces 3 équipes (P2, P3 et Dames) pourraient venir nous aider le matin.
Les feuilles de matches pour le 3x3 ne sont pas tout à fait les mêmes que les feuilles « normales ». Une
formation sera organisée le jeudi 3 février au hall. Vous recevrez plus d’informations dans un des
prochains News.

Programme des 15 et 16 janvier
Samedi 15 janvier
U16 Nico
U10 Hugo
U12 Dylan
U7
U10 Denisa
U16 Greg
U12 Denisa
Messieurs P4
U8
Messieurs P2

09.00
09.00
10.30
10.30
11.00
13.00
13.00
17.00
17.00
21.00

Dimanche 16 janvier
Messieurs P3
10.30
Dames
11.00
U18
11.00

Waremme – Wanze
Alleur – Wanze
Mail. Comblain – Wanze
Sprimont – Wanze
Alleur – Wanze
Atlas Jupille – Wanze
Alleur – Wanze
Visé – Wanze
BC Awans – Wanze
Cointe – Wanze

Montegnée – Wanze
Alleur – Wanze
Huy – Wanze

Conférence de l’ASBL Vive le Sport
Mercredi 19 janvier prochain à 19h30, se déroulera la seconde conférence thématique gratuite organisée
par l’ASBL Vive le sport à la salle Catoul à Wanze.
Cette conférence traitera de la nutrition des sportifs. Elle s’adresse aux entraîneurs, parents, dirigeants
et toutes personnes soucieuses de la nécessité de prendre soin de son hygiène alimentaire. Le sujet est
d’actualité et est régulièrement traité dans les médias.
Participer à la conférence permettra au public présent de recevoir les informations utiles et pratiques. Le
sport est un tout et l’aspect diététique essentiel pour améliorer ses performances.
La conférence sera suivie d’un moment d’échanges. Ce sera l’occasion de poser toutes les questions
voulues.

Programme des 22 et 23 janvier
Samedi 22
U16 Greg

11.00

Dison-Andrimont – Wanze

Dimanche 23
U16 Nico
U12 Dylan

11.00
17.00

BC Awans - Wanze
Sprimont – Wanze (amical)

