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Côté sportif
Après avoir terminé la saison à une brillante 6e place, les
, dirigés par Pierre, jouent les
play-offs ce week-end à Paris à l'occasion du Trophée du Futur. En 1/4 de finale, ils rencontreront
les premiers de la saison régulière, Pau-Lacq-Orthez.

Après s'être brillamment qualifiées en éliminant Sel & Vermois en 1/2 finale, les
de Julien
rencontreront l'équipe de Verdun en finale le dimanche 5 juin à 13h30 à Mirecourt, en match
d'ouverture de la finale des séniors.

Après avoir battu l'équipe de Vandoeuvre en match de barrage, les
d'Isabelle et Daniel
joueront le titre régional ce dimanche 29 mai à Rombas face aux équipes de Verdun, BC Thermal
et Rombas.
Les
de Cyril joueront le titre départemental ce dimanche 29 mai à Dombasle face aux
équipes de Joudreville, Jarny et Sel & Vermois.
De nouveau à l'honneur, les
de Julien joueront le titre régional ce dimanche 29 mai à
l'Annexe face à Gironcourt et Sarrebourg. Matches à 10h, 14h et 16h. N'hésitez pas à venir les
encourager !!!

et
ont été retenus en pré-sélection de l'équipe de France
U18 pour préparer les Championnats d'Europe, qui se dérouleront cet été à Samsun en Turquie.

Côté festif
Le traditionnel tournoi parents-enfants de fin de saison se déroulera le
vendredi 3 juin à partir de 18h30 au gymnase Louis Armand.

Pour ceux qui l'ignoreraient encore, le vide-greniers aura lieu le dimanche
5 juin sur le parking du Palais des Sports de Gentilly. Il reste des places !!!

Elle aura lieu le mercredi 22 juin… plus d'infos à venir.

Pour clôturer la saison, le barbecue est prévu le dimanche 26 juin à la forêt de
Haye !!!
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Cette semaine, nous souhaitons un
joyeux anniversaire à…
Simon DIETSCH – Emmanuel JOURNOT – Timéo JACQUIER
Aurélien FRANCOIS-DIDION - Lois GENDREY – Thomas CUNY
Nicolas SCHULER – Gabriel DOROTHEE – Alain WEISZ

Côté administratif
Les dossiers de renouvellement des licences pour la saison 2016-2017
vont être envoyés cette semaine par voie postale.
Plusieurs visites médicales seront organisées par le club les 1-2-810 juin sur inscription.
Surveillez votre boîte aux lettres !!!
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