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Newsletter N°5
Un week end mitigé pour les joueurs/joueuses de Rousset avec des victoires mais aussi des
défaites. Début des inscriptions pour le stage des vacances d'octobre. Encore des places
disponibles pour l'école d'arbitrage qui commencera le 20 octobre au matin, dépêchez vous !
Venez supporter vos équipes ce week end avec 5 matchs à domicile !

Nos jeunes représentants de samedi ont eu du mal et n'ont pas réussi à s'imposer :
Nos U13M qui s'inclinent 41-57 contre l'ASPTT Toulon, les U15M se sont bien battus mais
perdent 36-43 contre Bandol. Pour finir nos U18F avaient bien débutées la rencontre mais n'ont
pas réussi à maintenir le rythme face à une belle équipe de Saint Marcel qui viendra s'imposer
sur notre parquet sur le score de 55-73.
En revanche, nos 2 équipes séniors ont relevé le défi :
Les seniors 3 garçons remportent la rencontre 54-37 contre La Rouvière et les seniors 2 filles
gagnent de 3 petits points au basket club Gransois 61-64 après deux prolongations.
En ce qui concerne nos deux équipes de dimanche, ce sera 2 victoires à l'extérieur ! Les U15F
en déplacement à Venelles ont su faire l'écart et imposer leur jeu en remportant le match 3885. De plus, les U20M avec un peu plus de difficulté ont tout de même gagné sur le score de
70-74.
Bravo à tous !

http://2os.mj.am/nl2/2os/lnl8x.html?hl=fr
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Pour inciter les jeunes à arbitrer, nous débutons une école d'arbitrage qui commencera le
samedi 20 octobre au matin. Pour une inscription ou pour tout renseignements,
veuillez contacter Tom au 0618150243 ou par email : pino.rispaud@gmail.com
Venez découvrir le monde de l'arbitrage !

Vous pré-inscrire ici

Attention préparation du stage pendant les vacances d'octobre. Nous allons débuter
rapidement dans les prochains jours les inscriptions pour le stage qui se déroulera la deuxième
semaine, soit du 29 octobre au 2 novembre (attention jeudi 1er novembre férié)
Réservez votre semaine et venez avec nous pour bosser votre basket.
Attention nouvelle formule : quelques surprises, utilisations de la vidéos et des habiletés
d'autres sports.

On compte sur vous pour venir encourager les équipes de ce week end !

Les rencontres du samedi :
U13M vs SMUC à 15H
DFU13-13 vs Vitrolles à 16H30
PRF vs Uspeg à 20H
Les rencontres du dimanche :
U15M vs ASPTT Toulon à 9H30
U20M vs Venelles 15H
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Vos matchs à domicile en Octobre !
Peu de match ce mois-ci pour nos équipes premières. Elles ont bien commencé ce début de
championnat et devront faire face à deux derbys à domicile pour continuer leur séries.
La NM3 affrontera Aubagne à 20h00 le samedi 20 octobre
La NF3 recevra quant à elle Rognac pour son troisième match le dimanche 21 octobre à
15h30
Let's Go Rousset !

Plus d'informations ? Retrouvez nous sur notre site :
AIL ROUSSET

Et sur Facebook !
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