
                                                                                                
             

PERIODE HIVERNALE DU 9 DECEMBRE AU 15 FEVRIER

Durant cette période et après échange avec Fabien nous allons changer d’organisation et faire un programme un peu
différent en raison l’absence de matchs officiels durant cette longue période :

Un seul entraînement par semaine en salle à la Chapelle au gymnase du collège. 

En effet nous avons un créneau avec les horaires suivant :

Horaires de rdv 19h00 début 19h15 fin 20h45/21h

Il est fort possible que dès début février nous ajoutions un 2ème entraînement (jour à définir) en extérieur avant une
reprise normale mi-février si les conditions météorologiques le permettent.

De même la semaine du 9 au 15 Décembre nous ferons un 2ème entraînement en extérieur le mercredi ou le vendredi
(à confirmer en ce qui concerne le jour) en vue du match en retard contre Varennes Vauzelles prévu le dimanche 15.

De plus nous referons certainement UNE MONTEE DE ROCHEFORT sur le mois de Janvier 
(jour et horaire pas encore définis).

Enfin je vais également planifier 2 ou 3 matchs amicaux avant la reprise du championnat le 1ER MARS contre GUEUGNON
(match en retard) et sous réserve qu’il n’y ait pas d’autres matchs reportés…               

Planning au plus proche de la réalité mais modifiable :

Mardi 10/12 : Entraînement en salle rdv 19h00 à La Chapelle (baskets propres semelles noires à éviter)

Mercredi 11/12 ou Vendredi 13/12 : Entraînement  à La Chapelle en vue du match en retard du 15/12 à Vauzelles

Mardi 17/12 : Entraînement en salle rdv 19h00 à La Chapelle (baskets propres semelles noires à éviter)

Pas d’entraînement du 23 Décembre au 5 Janvier durant les vacances scolaires
(sauf si on arrive à avoir la salle un autre jour dans la 2ème semaine

le jeudi 2 ou le vendredi 3 Janvier par exemple)

Mardi 07/01 : Entraînement en salle rdv 19h00 à La Chapelle (baskets propres semelles noires à éviter)

Mardi 14/01 : Entraînement en salle rdv 19h00 à La Chapelle (baskets propres semelles noires à éviter)

Mardi 21/01 : Entraînement en salle rdv 19h00 à La Chapelle (baskets propres semelles noires à éviter)

Mardi 28/01 : Entraînement en salle rdv 19h00 à La Chapelle (baskets propres semelles noires à éviter)

Mardi 04/02 : Entraînement en salle rdv 19h00 à La Chapelle (baskets propres semelles noires à éviter)

Mardi 11/02 : Entraînement en salle rdv 19h00 à La Chapelle (baskets propres semelles noires à éviter)

Sur la semaine du 10 au 16 Février on ajoutera certainement un 2ème entrainement en extérieur le mercredi ou le
vendredi à voir (plutôt le mercredi par rapport à la disponibilité du terrain même si 2 jours de suite), avant si les

terrains le permettent, une reprise normale des entraînements.

De même 2 ou 3 matchs amicaux seront certainement prévus sur cette période avant la reprise 
du championnat en Mars…
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