Édition du 10 janvier 2018

Le conseil d'administration du SObad85
vous souhaite une

TOURNOI DE LA GALETTE
SObad85 organise le samedi 20 janvier
prochain un tournoi doubles.
Ce tournoi est ouvert à tous, les paires
seront faites le samedi matin.
N’hésitez pas à vous pré-inscrire
auprès de viesportive@sobad85.fr

Du mercredi 10 Janvier 2018 au mardi 20 Février 2018, votre magasin AVENUE
DU SPORT / LARDE SPORTS NANTES VERTOU vous propose de
nombreuses SOLDES d'hiver.
Des réductions jusqu'à 70% sur de nombreux produits : textiles, raquettes,
chaussures, accessoires, bagagerie...
Profitez dès maintenant de ce message pour découvrir, en avantpremière (cliquez sur l'image ci-dessous), une partie des SOLDES qui vous
seront proposées dès demain en magasin.
N'hésitez pas à nous contacter au 02 40 03 93 01 ou par mail
à magasinnantes@lardesports.com pour réserver certains produits.
Nous profitons également de ce mois de janvier pour vous adresser tous nos
meilleurs voeux pour cette année 2018. Pour vous et vos proches, qu'elle soit
agréable et joyeuse.
Sportivement
L'Equipe AVENUE DU SPORT / LARDE SPORTS NANTES VERTOU.

D1 MIXTE
La 4ème journée de D1 Mixte aura lieu
le dimanche 28 janvier à domicile !

Venez encourager l’équipe contre
les Herbiers de 10h à 13h et contre
Aizenay de 14h à 17h à la salle des
Ribandeaux de Talmont St Hilaire

TOURNOIS JEUNES A VENIR
-TNJ (Tournoi National Jeunes) – Bourges – 12/13/14 janvier 2018
-Interclubs Jeunes Cadets – 28 janvier et 18 février
-RDJ (Rencontre Départementale Jeunes) – 3 février 2018
-TIJ (Tournoi InterRégional Jeunes) – Château-Gontier – 10/11 février
-TDJ (Tournoi Départemental Jeunes) – 10/11 février
-CRJ (Championnat Régional Jeunes) – La Flèche – 17/18 février
Si vous êtes intéressés pour encadrer ces
déplacements, n’hésitez pas à contacter
jeunes@sobad85.fr

TOURNOIS ADULTES A VENIR
- Tournoi de Luçon : Simple H/D le 04 février 2018

- Tournoi Poussins / Benjamins / Vétérans :
Le Loroux-Bottereau Simple H/D et mixte
les 10 et 11 février 2018
- Tournoi d'Aizenay :
Simple H/D le samedi 31 mars 2018
Double H/D le dimanche 01 avril 2018

