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JUS DE POMME
Pour la 3ème année consécutive, la commission Animation du SObad85 organise
une vente de jus de pomme.
La bouteille d'1 litre est vendue au prix de 1,90 €
Pour passer commande, envoyez un mail à animation@sobad85.fr en notant les
informations suivantes :
NOM Prénom
N° téléphone
La quantité de bouteilles que vous souhaitez
Le(s) créneau(x) sur le(s)quel(s) nous pourrions vous les remettre
Le règlement se fera au moment de la remise des bouteilles.
Il ne vous reste plus qu'à faire le tour de vos familles, amis, voisins, collègues, ...

MAILLOTS
Le nouveau maillot du club est arrivé, et vous pouvez le commander en vous
rapprochant de votre capitaine d’équipe, ou auprès d’un responsable du club
présent sur votre créneau pour les joueurs loisirs. Le prix du maillot est fixé à 15
euros, payable à livraison.

TRJ – Compétition Jeunes
Le club a décidé d’organiser la compétition jeunes régionale (TRJ n°3) le weekend du 15/16 décembre 2018. Cette compétition aura lieu à Saligny, mais gérée
entièrement par le SObad85.
Cette compétition est une étape importante pour tous les jeunes de la région, et
de nombreux jeunes du club la disputeront.
Nous faisons donc un appel à bénévoles pour la bonne organisation de ce
tournoi (buvette, table de marque, présence en salle, mise en place,
rangement…).
N ’hésitez donc pas à proposer votre aide à jeunes@sobad85.fr, que ce soit pour
le week-end entier, ou quelques heures, nous avons besoin de vous !
C’est l ’occasion également de voir du beau jeu, et soutenir nos jeunes
représentants

FORMATION
Une formation GEO (Gestionnaire et Organisateur de Compétition) est organisé
le week-end du 17/18 décembre 2018 à La Roche sur Yon.
N’hésitez pas à vous inscrire, le club à toujours besoin de nouveaux adhérents
formés pour organises des tournois.
Inscrivez-vous avant le 18/10/2018 en envoyant un mail à contact@sobad85.fr .

Tournois JEUNES à venir
- 20/21 octobre : TRJ 2 – Carquefou
- 27/28 octobre : Tournoi de l’ONEA – St Philbert du Peuple (49)

Tournois ADULTES à venir
- 27/28 octobre : Tournoi de Basse-Goulaine (44) - N3 –NC / S-D-MX
- 10/11 novembre : Tournoi des Sorinières (44) : R5-P10 / S-D
- 24/25 novembre : Tournoi de Montaigu - R4-P12 / S-D-MX

