L’U.S. BARDOS, CLUB DE RUGBY DES 3 VALLEES RECRUTE

Nous préparons la saison prochaine, venez participer à la vie du club que vous soyez sportif ou pas…
L’ECOLE DE RUGBY
VIENS REJOINDRE TES COPAINS ET COPINES !!!
L’U.S. Bardos, c’est une école de rugby labellisée par la F.F.R. Un encadrement sérieux, efficace et technique composé
de 25 éducateurs et entraîneurs dont au minimum un diplômé par catégorie, certains jouaient dans l’équipe
championne de France de 2008. C’est aussi un ramassage gratuit sur les secteurs d’Urt, Briscous et La Bastide Clairence,
un goûter offert après chaque entraînement et plus encore. Pour de plus amples renseignements : Michel Malbet 0650-24-95-66.
Voici les différentes catégories où tu trouveras ta place :
-Moins de 6 ans – Nés en 2016. Contact : Olivier Anicet 06-89-91-33-10.
-Moins de 8 ans – Nés en 2014 / 2015. Contact : Olivier Anicet 06-89-91-33-10.
-Moins de 10 ans – Nés en 2012 / 2013. Contact : Laurent Sallaberry 06-19-82-39-78.
-Moins de 12 ans – Nés en 2010 / 2011. Contact : Cédric Lembeye 06-59-89-32-95.
-Moins de 14 ans – Nés en 2008 / 2009 et 2007 pour les féminines. Contact : Stephan Dubois 06-07-19-92-63.

LES JEUNES
-Moins de 16 ans – Nés en 2006 / 2007.
Contact : Isabelle Detcheverry 06-34-12-87-95.
-Moins de 19 ans – Nés en 2003 / 2004 / 2005.
Contact : Isabelle Naharberrouet 06-07-11-81-43.

LES FEMININES
-Moins de 18 ans – Nées en 2004 / 2005 / 2006.
Contact : Chantal Etcheberrigaray 06-78-21-46-72.

L’EQUIPE FANION QUI EVOLUE EN TROISIEME DIVISION FEDERALE
Contact : Thierry Pouce 07-61-01-01-44.

LES BENEVOLES
A L’U.S. Bardos il n’y a pas que le terrain et le sport. Derrière nos joueurs qui défendent nos couleurs il y a une
grande famille ou chacun peut apporter sa contribution dans un esprit collectif. Encaisser les entrées, préparer les
réceptions, organiser les manifestations, servir à la buvette, filmer les matchs ou aider le speaker sont autant de tâches
indispensables au fonctionnement du club. Le bénévolat est la colonne vertébrale de l’U.S. Bardos et de son état
d’esprit. Venez apporter votre pierre à cet édifice en rejoignant une équipe dynamique et conviviale.
Contact : Jean-Baptiste Lamote 06-83-40-05-09

