
Début des entrainements le jeudi 2 septembre 2021. 

 
HORAIRES ET LIEU D’ENTRAINEMENT 

 

LUNDI ET JEUDI de 19h30 à 21h30 section sénior 
MERCREDI de 16h à 18h section cadet 
Stade Paulon   Avenue Armand Rodel  
33380 MIOS (lieu-dit LACANAU DE MIOS) 
Merci d’arriver 10 mn avant les entrainements afin d’être sur le terrain 
à 19h30. 
Une trêve hivernale aura lieu lors des fêtes de fin d’année. 
 

MEMBRES DU BUREAU ET COORDONNEES 
 

® PRESIDENT : Mr GIMBRES Mickael                        06.61.47.70.34 
® SECRETAIRE : Mme GIMBRES Marie Christine 
® TRESORIER : Mr CASTERES Christophe                 06.29.79.12.03 
® COMMUNICATION : Mlle CASTAINGT Gaëlle      06.71.76.05.30 

 

COACH ET COORDONNEES 
 

® JEAN-PAUL    06.61.14.11.07 
 

MATCHS / EVENEMENTS 
 

Entre 6 et 8 matchs se jouerons lors de la saison régulière. 
Vous serez également amené à jouer des matchs amicaux avant la saison. 
Les matchs se jouent le week-end (samedi ou dimanche) 

Votre présence sera aussi sollicitée lors des événements sportifs en 
parallèle des entrainements et des matchs. 



Il vous sera demandé de participer à ces événements suivant vos 
possibilités et disponibilités. 
 
IMPORTANT : Afin d’organiser et de préparer au mieux les matchs et les 
événements il vous sera demander de nous communiquer au plus vite 
vos disponibilités ou indisponibilités une fois les dates connues.  
  
 

DEPLACEMENTS 
 

Les déplacements en Gironde se font en co-voiturage sous la 
responsabilité du chauffeur. 

Les déplacements hors de la Gironde se feront si possible en minibus 
suivant la disponibilité de ces derniers, moyennant une participation d’en 
moyenne 10 euros par personnes ( suivant la distance à effectuer ) qui 
sera demandé lors de l’embarquement .  
Cette participation comprendra les frais d’essence, de péage et de 
location du véhicule. 
Les déplacements hors Gironde pourront également se faire en co-
voiturage toujours sous la responsabilité du chauffeur. 
 
 
 
 
                               En vous souhaitant une très bonne saison parmi nous 
 
                                                                LE BUREAU DES PEAUX-ROUGES 
 
 


