La saison se prépare à TFB même si nous ne savons pas ce qui nous attend au point de vue
sanitaire à la rentrée.
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TFB ré-inscriptions:

Chaque licencié de TFB en 19-20 a reçu un lien venant de la FFBB pour faire LUI-MÊME sa
licence. Si vous ne l'avez pas reçu, contacter TFB
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TFB inscriptions :

Pour la nouvelle saison, nous aurons en principe en filles (F) comme en garçons (G) une ou deux
équipes dans toutes les catégories avec des demandes pour jouer en région AURA en U13G - U15G U17G et U20G
Senior F : 2 équipes dont une Prénationale
Senior G : 3 équipes avec quelques mutés, dont une Prénationale
 Pour tout renseignement sur les équipes, vous pouvez contacter :
Christophe PERRIER pour les équipes filles
06 88 27 10 31 kris.perrier@yahoo.fr
Emilien BAJAT
06 73 30 70 70
emilien.bajat@gmail.com pour les équipes garçons
 Et venir nous voir aux forums pour les inscriptions nouvelles
* Châbons le vendredi 28 août 18-20h
* Apprieu le vendredi 4 septembre 17h
* Le Grand Lemps le samedi 5 septembre 10-13h
Remarque importante : Suite à la pandémie COVID 19, un certificat médical datant de moins
de 3 mois est demandé par la FFBB pour toute inscription nouvelle ou renouvellement de licence.
 Pour toute autre question :
secretariat.tfb@gmail.com
Qui vous répondra ou fera suivre aux personnes concernées.
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TFB entraînements

Les créneaux2020-2021 seront en principe ceux de l’an dernier (les réunions avec les mairies n’ayant
pas encore été faites), mais nous ne savons pas encore quelles équipes seront quand et où.
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Prévisions des manifestations
o

L’assemblée générale 19-20 reportée se tiendra

le samedi 29 août 10h30 si les

o

regroupements sont possibles à ce moment là. Ce sera au GYMNASE de CHÂBONS
Report du tournoi des 5 et 6 juin : là encore, si possibilité, il se tiendra à LE GRAND LEMPS

o

les 12 et 13 septembre, avec organisation du tournoi du souvenir le samedi 12 en soirée.
Report de l’apéritif diots-vente de produits savoyards le dimanche 4 octobre à Bévenais

Nous espérons que
o

le repas TETE DE VEAU prévu le dim 29 NOVEMBRE 20 à Châbons et

o

la vente d’huîtres le dimanche 13 ou 20 décembre à Apprieu ou Grand Lemps (suivant nos
programmations de matches), pourront avoir lieu comme prévu .

Pour l’année 2021 , nous attendrons les calendriers des fêtes dressés avec les municipalités

