
REPRISE 

LANGONSGBB CTC SUD GIRONDE BLEUETS D'ILLATS

Madame, Monsieur, Chers Joueurs et Joueuses,

Veuillez trouver les dates de stage et d'entrainement ainsi que la composition des
groupes.

TOUTES les filles, qu'elles  soient licenciées à Illats ou à Langon,  s'entrainent
ensemble lors des stages d'aout. Les éventuels groupes 2 CTC seront constitués à la
rentrée scolaire.

Pour  les garçons, vous trouverez en pièce jointe de ce courrier le listing des
enfants répartis selon les groupes     :

 « groupe d'entrainement Langon » 
ou «groupe d'entrainement Illats » 
ou « groupe d'entrainement CTC ». 
Nous  insistons  sur  le  terme  groupe  d'entrainement. Les  responsables

techniques  souhaitent  prendre  leur  temps  et  tenir  compte  de  la  progression  des
enfants avant d'arrêter un choix sur le groupe compétition.

En  U17masculin,  c'est  le  même  groupe  qu'en  juin  qui  sera  réuni.  Les
responsables  techniques  n'ont  pas  pu  voir  tous  les  enfants  ensemble  et  veulent
prendre un peu de temps pour finaliser leur choix. 

Pour l'instant, le comité ne nous a pas donné le règlement. Nous ne pouvons
pas statuer sur notre fonctionnement concernant les passerelles entre équipes.

Nous  espérons  tous  que  l'enthousiasme  qui  nous  anime  pour  ces  projets
sportifs  vous  animera  aussi  tout  au  long  de  l'année.  C'est  une  première,  nous
essuyons des plâtres mais quelle aventure !!

Sportivement, 
Le comité de Pilotage CTC



STAGES de REPRISE des groupes d’entrainement CTC

à ILLATS de 9h30à16h30

Porter son pique-nique

22 aout = U13F+U13M

23 aout = U15F+U18F

24 aout = U15M+U17M

27 aout = U15M

28 aout = U13F+U13M

30 aout = U11M+U11F…. les langonnais sont invités

31 aout = U15F+U18F

ENTRAINEMENTS U15F avec Stéphane Dorian

Lundi 27  Mardi 28 et Jeudi 30 à 17h30*19h Lieu à définir..

D'autres entrainements pour les autres catégories pourront éventuellement avoir lieu
lors de la semaine du 27 au 31.

 reprise des entrainements avec la rentrée scolaire dès 3 septembre 

SAUF pour Jules Ferry qui n'est disponible qu'à partir du 10. 

Equipe Jour Lieu Heure

U13F mercredi Jules ferry 16h*17h30

vendredi Podensac 18h45*20h15

U13M Mardi Illats 18h30*20h

Mercredi Garros 15h*16h30

U15F Mardi Garros 19h*20h30

Jeudi Illats 18h30*20h

U15M Mercredi Illats 17h*18h30

Jeudi Jules Ferry 19h*20h30

U17M Lundi Garros 19h*20h30

Mercredi Illats 18h30*20h

U17F1 Mercredi Jules Ferry 19h*20h30

Vendredi Illats 18h30*20h



U17F2 A préciser : ) selon dispo professionnelles de Nelly



Les responsables techniques des équipes

U13 M CTC Loïc Lalanne Romain Jean Jacques

U13 F CTC Hervé Lastère

U15 M CTC Anthony Ducasse Romain Jean Jacques

U15 F1 CTC Stéphane Dorian Hervé Lastère

U15 F2 CTC ???

U17 M CTC Théo Pagnerre Christophe Del Pino Hervé Lastère

U17 F CTC David Assunçao Romain Jean Jacques

U17 F2 CTC Nelly TUAHIVAATETONOHTI

A ce jour, les effectifs ne nous permettent pas de confirmer l'existence d'une 
équipe U15F2. Elle sera engagée si les licenciées sont assez nombreuses.


