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         Les entraînements         Les entraînements

Lundi     : 17h00 – 18h15 U9 et U11 (2010 – 2013) *

18H15 – 19h45 U13 (2008 - 2009)

19H45 – 21h15 Loisirs (Né en 2007 et avant)

Mardi     : 17h00 – 18h15 U9 et U11 (2010 – 2013) *

Jeudi     : 17H00 – 18h30 U13 

18H30 – 20h00 Loisirs 

Dimanche     : 14H00 – 16h00 U13 (Perfectionnement)

* La session baby des samedis est annulée faute d'effectif, les 
babys sont les bienvenus sur le créneau des U9-U11.
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                Suite aux travaux du gymnase et à l'initiative de Monsieur
C                      Chauffour, les entraînements ont lieu au Collège Hubert Reeves.

Les bénévoles du club ont tracé un terrain de basket provisoire dans la cour
et stocké le matériel dans un garage du collège.

4             Le p'tit épervier n° 5 - Novembre 2020



            Reportage photos            Reportage photos
      

  Le club était présent les 5, 12 et 19 septembre 2020 au city stade pour des
animations basket ouvertes à tous. Tous les participants ont eu le plaisir de jouer
au basket et de partager un goûter offert par le club.
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ActualitésActualités

Début  Septembre,  le  club  a  su  rebondir  face  aux  imprévus.  Les
licenciés ont pu retoucher le ballon orange en extérieur en attendant la fin des
travaux  du  gymnase.  Quelques  entraînements  ont  été  annulés  à  cause  du
mauvais temps, puis les coachs se sont adaptés en proposant des activités sous
le préau ou dans le hall du collège. 

Le comité départemental a mis en place un « retour au jeu » auquel Epinac à
répondu présent.  Notre équipe U13 s'est retrouvé dans une petite poule de 3
équipes. Ils ont pu jouer un match seulement suite au forfait de l'autre équipe.
Notre  équipe  U9  a  joué  aussi  un  match  avec  un  tout  petit  effectif  puisqu'il
s'agissait de jouer un samedi pendant les vacances scolaires.

Le  championnat  départemental  devait  commencer  début  novembre,  mais
suite à la crise sanitaire tout à été interrompu. 

Aujourd'hui nous sommes tous confinés, pas d'entraînements ni de matchs.
Le club réfléchi à « l'après confinement » mais aussi  au « pendant ».  Tous les
membres du Bureau et du Conseil  d'Administration continuent de travailler sur
d'éventuelles solutions qui permettront de garder le contact entre les joueurs et de
continuer à jouer au basket malgré la covid19.

Nous continuerons à vous tenir informé, en attendant, prenez bien soin de
vous et de votre famille.

L'équipe Epinac Basket.
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