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ENTRAÎNEMENTS SAINT BARTHELEMY

Le club de Saint Barthélémy d'Anjou sera en stage de rentrée à
la salle de La Redoute à l’Île d’Olonne les 02 et 03 septembre. Il
y aura une vingtaine de joueurs évoluant en Nationale 2,
Régionale 1 et 3.
Le club se propose de mettre à disposition 3 voire 4 places max
en même temps. Si vous souhaitez participer à une partie des
entraînements ou pourquoi pas à la totalité du stage (suivant le
nombre d'inscrits), vous devez vous inscrire avant mercredi en
renvoyant un mail à cette adresse. Par la suite nous ferons un
planning avec les plages horaires ou vous pourrez venir vous
entraîner.
L’entraîneur (professionnel) propose le programme suivant :
Samedi :
- de 9h00 à 12h30 : entraînement physique
- de 15h00 à 18h00 : entraînement sur terrain
Dimanche :
- de 9h00 à 16h00 : entraînement en doubles

CLUB DE
ST MATHURIN
Vous l’aurez compris dans mon dernier mail, le
club s’est géographiquement étendu… et depuis
quelques jours nous avons également intégré la
commune de Saint Mathurin, vous donnant la
possibilité de vous entraîner sur deux créneaux
supplémentaires. Vous rencontrerez donc peut
être des joueurs de l’ancien club de Saint Mathurin
sur les autres créneaux.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions au SObad sont officiellement ouvertes ! Pour valider votre inscription, vous devez nous renvoyer votre
dossier :
- Formulaire d’adhésion adulte ou jeune,
- Certificat médical ou questionnaire de santé,
- Règlement par chèque ou virement
- Formulaire de demande de licence FFBaD
ATTENTION : seulement les dossiers complets seront pris en compte !
Tous les documents sont disponibles sur notre site internet www.sobad85.fr
Pour remettre votre dossier, plusieurs solutions :
- Auprès d’un responsable de salle
- Par mail à contact@sobad85.fr (uniquement pour ceux qui règle par virement) en notifiant dans le corps du mail
paiement par virement
- Déposer votre dossier sur un forum

FORUMS DE RENTREE
Vous pourrez nous retrouver sur les forums suivants :
2 septembre OLONNE s/ MER
complexe Marcel Guilbaud
de 9h00 à 18h00
2 septembre VAIRE
salle Rabelais
de 9h00 à 12h00
3 septembre SAINT MATHURIN
salles Auzance et Ciboule
de 10h00 à 12h30
8 septembre LECLERC
galerie marchande
de 9h00 à 18h00
9 septembre LECLERC
galerie marchande
de 9h00 à 18h00
9 septembre TALMONT St HILAIRE salle des Ribandeaux
de 9h00 à 13h00
7 octobre
LES SABLES
les Atlantes
de 10h00 à 18h00
Si vous avez un peu de temps à consacrer au club, vous pouvez apporter votre aide sur un des forums (mail à
contact@sobad85.fr)

CRENEAUX
Vous retrouverez le calendrier des créneaux avec la fiche
d’informations jointes.

REPRISE DES ENTRAINEMENTS
Les entraînements reprennent :
- La semaine du 04/09 pour les adultes
- Le mardi 12/09 pour les jeunes

Bonne rentrée à tous,
et à bientôt sur les terrains !

