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Ainsi sachève un mois de janvier riche en évênements !!

Pour bien commencer l'année, pendant 2 semaines, ça a été galette partie pour nous !
Des plus petits aux plus grands, tout le monde a pu se régaler avec les galettes de notre
boulanger préféré !
Merci Jérôme !!!!

Le 7 janvier, les Walanees jouaient à Nérac contre Villeneuve.

Match en 5 sets dont 2 remportés par les néracaises !!
9/25, 25/21, 12/25, 26/24, 9/15.
Coooolll !!! Bravo les Filles !!

Dimanche 15 janvier, 2 tournois pour nos jeunes volleyeurs:

- tournoi des moins de 11 ans chez nous. 18 équipes au total dont 10 venues de Marmande,
Villeneuve, Bon Encontre et Bergerac. Un moment toujours très attendu par nos loulous !

Le Classement des néracais:
Règle 1: Baptiste R, Anwen et Sinân: 5 ème / Antoine et Inès: 4 ème
Règle 2: Maxime, Alana et Jules: 9 ème / Kilian et Julien: 8 ème / Mathis K & Aissa: 7 ème /
Manon et Naël: 6ème / Yasmine et Amine: 3 ème
Règle 3: Aëlig et Baptiste C: 1 er
Bravo à tous !!

- tournoi des moins de 15 ans à Périgueux pour Julia, Chloé, Amélie, Hugo, Axel et Naïs.

Premier tournoi pour Axel qui s’est très bien intégré et a été très bon au filet.

1/2

Un mois de janvier riche en évênements !!
Écrit par Christelle
Jeudi, 02 Février 2017 20:14 - Mis à jour Jeudi, 02 Février 2017 21:02

La petite forme de certains ne les a pas empêché de marquer des points grâce à leurs
actions décisives. 3 victoires pour Nérac ! Les adversaires ont souligné les progrès de l'équipe.
Bravo !! Continuez comme ça !!
Prochain tournoi à Bergerac ce week-end !

Le 17 janvier se déroulait le tournoi du club.
Les Jeunes de plus de 13 ans, les joueurs Loisir, les Pas Gras et les Walanees se sont
retrouvés à partir de 20h. Le principe : former des équipes issues d’un mélange des 4
sections. Toutes les équipes se sont affrontées. C’était top !
Après l’effort, le réconfort ! La soirée s’est terminée par un pot façon auberge espagnole.
Très sympa. Merci à tous !
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