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NEWS :

� Organisation CRJ:

Le CRJ, qui se déroulera à Hyères le 02 et 03 mars, compte 150 inscrits. Comme évoqué dans les précédentes newsletters, les bénévoles sont les

bienvenus pour cet événement. Pas question de bloquer le weekend entier mais juste de venir soulager l’organisation une heure ou deux. Pour cela, un

planning avec des heures de rotation est à disposition auprès du bureau. Nous vous remercions pour votre aide à venir.

� Premier tournoi des palmiers à Hyères:

Après beaucoup de travail d’organisation , les inscriptions pour le premier tournoi des palmiers, se déroulant le 14 avril, sont ouvertes sur le site Badiste.

A ce jour , on compte déjà une cinquantaine de joueurs de tout niveau. Ce tournoi se déroulera sur deux jours, samedi et dimanche sur des rencontresA ce jour , on compte déjà une cinquantaine de joueurs de tout niveau. Ce tournoi se déroulera sur deux jours, samedi et dimanche sur des rencontres

de double et double mixte. Pour rappel, le club prenant en charge les frais d’inscription, c’est le moment pour vous de venir découvrir le monde de la

compétition . N’hésitez donc pas à vous inscrire et à venir partager un moment de convivialité à domicile. Au programme, du jeu, une buvette généreuse

et de bons moments de rigolade. On compte sur vous!

� Assemblée générale de fin d’année.

L’assemblée générale annuelle, qui se déroulera fin mai, va permettre aux membres du bureau de présenter un bilan complet de l'année écoulée,  de 

présenter à ses membres le vote du budget et la définition des projets prévus pour l'année suivante, de fixer le montant des cotisations pour l’année à 

venir et enfin de donner le renouvellement des pouvoirs accordés aux dirigeants.

Vous pouvez  dès à présent nous faire part de vos remarques, de vos idées , de vos envies, directement pendant les entrainements ou alors en nous 

laissant un message sur la boite mail du club.

.

REPRISE FEVRIER 2019 :

Les différents entrainements reprendront le mardi 26 février 2019.
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RECHERCHE :

Le club de Hyères recherche des personnes volontaires pour se former comme arbitre

ou GEO (bénévoles qui souhaitent s'investir dans l'organisation de compétitions de tous

niveaux et aux licenciés qui désirent intégrer la filière de juge-arbitre).

Merci de vous rapprocher du bureau si vous êtes intéressés.

DATE A RETENIR :

INTERCLUB R2 :

Le dimanche 27 janvier 2019 se tenait la 4éme journée de la saison.

L'équipe régionale 2 a joué à Salon et s’impose contre Salon (8-0) et

Eyguières (6-2).

Hyères conforte sa première place, 6 points devant Pernes. La

prochaine journée se déroulera le dimanche 17 mars 2019 à Pelissanne.

INTERCLUB D1 :

Le dimanche 27 janvier 2019 se tenait la 3éme journée de la saison.

L'équipe départementale 1 a joué à Garéoult et fait match nul contre

Garéoult (4-4) et perd contre le Luc (5-2).

L’équipe départementale reste 6éme et jouera le 17 mars 2019 à

Toulon.

- 02 et 03 mars 2019: Tournoi CRJ organisé à Hyères.

- 13 et 14 avril 2019: 1er tournoi des Palmiers organisé à Hyères.

- Mai 2019: Assemblée générale du club
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