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Chers amis, chers Adhérents

Pardonnez-nous mais Confinement puis 
déconfinement n’ont pas été très propices 
aux infos… Je prend donc la plume pour 
vous en donner quelques unes.

Heureusement de bonnes nouvelles nous 
sont parvenues, un sacré rayon de soleil 
pendant cette longue période de solitude. 
Nous comptons désormais 3 nouveaux 
Papas…. Jérémy, Alexis et Ousmane. Ils 
nous ont annonçé les naissances de :  
Gabriel, Martin et Eva. Que du bonheur 
pour tout ce petit monde.

Mais ce n’est pas terminé puisque très 
prochainement nous en aurons encore 
2 autres Papas … puisque Kévin et Ger-
main attendent eux aussi les naissances 
de leurs petits amours.

Pas de doute la grande famille du CMBC 
s’agrandit.

Pour la saison prochaine, que de bonnes 
nouvelles,  notre effectif reste inchangé… 
preuve de fidélité, cela fait plaisir. Nos 
garçons sont en famille, preuve de notre 
bonne  politique. N’ayez crainte nous par-
lerons encore de notre club, notre groupe 

reste très solide et expérimenté.

Nous avons pourtant eu quelques sueurs 
froides concernant «Andy». Il s’est vu 
proposé un contrat aux JSA, une belle 
récompense. Certes nous étions tous très 
content pour lui mais la transaction  n’a 
pu aboutir car Andy a privilégié sa vie 
professionnelle «nous lui donnons entiè-
rement raison» Sueurs froides terminées. 
C’est donc avec joie que nous gardons 
dans nos rangs ce jeune garçon admirable 
doté d’une belle mentalité.

Après tout… elle aura encore de la gueule 
cette team, il suffit de regarder nos pré-
cédents résultats pour s’en persuader.

Bref, stabilité au club. Pas de folies, pas 
d’investissements inconsidérés, une ges-
tion de père de famille.

Sachez aussi que Mumu prend les rênes 
de l’équipe 2 masculine. Elle remplace 
Claire (qui a fait du bon travail, nous la re-
mercions pour sa disponibilité et son dé-
vouement). Mumu sera chargé d’une belle 
mixité entre jeunes et anciens. Aucune in-
quiétude, sa compétence et son sérieux 
apporteront les résultats escomptés, nous 
la remercions par avance.

Quelques news de nos joueurs nationaux et de notre Club



Bon nombre d’entre vous s’interrogent 
et nous posent des questions « On fait 
quand les licences» «Mon fils ou ma fille, 
ils s’entrainent quand ?» «On fait com-
ment ? »

Rassurez-vous, notre Club gère… Il est en 
excellente santé, rien de grave mais nous 
vous donnons rendez-vous un peu plus 
tard que d’habitude. Nous vous tiendrons 
informés de toutes les nouvelles.

Nous laissons le temps au temps afin de 
gérer au mieux cette situation exception-
nelle qui dure depuis quelques mois.

C’est les vacances pour certains et pour 
d’autres ce sera en en Aout. Profitez-en 
mais prenez soin de vous, continuez à 
vous prémunir, respectez les gestes bar-
rières, ne faites pas les inconscients et 
pensez à vos ainés.

Nous vous donnons rendez-vous milieu 
Aout pour vous donner les dernières in-
fos du club.

Bonnes vacances à tous

Michel (Al Présidente)

Interview-Interview-Interview-Interview-Interview 

Concernant nos seniors féminines, no-
tons le retour de Mumu dans l’effectif (qui 
reste stable) qui sera toujours dirigé par 
Marie Julie.

Ne laissons pas dans l’ombre les progres-
sions de Mathieu Thille (Arbitrage régio-
nal) et Aymeric Riou (Otm National) qui 
montent de niveau.

Pour les équipes jeunes nous réfléchis-
sons aux meilleures solutions.

On est de toute façon dans l’incertitude et 
la prudence est de rigueur.

Vous avez remarqué que nous n’avons 
pas communiqué sur la saison qui pointe 
le bout de son nez…

Habituellement nous avons déjà fait 
notre Assemblée Générale (elle sera cer-
tainement reportée à septembre). A cette 
époque nous commençons déjà à rameu-
ter les troupes avec les demandes d’ins-
cription, le renouvellement des licences, 
les plannings des trainings, etc...

Concernant les licences : Le certificat mé-
dical sera obligatoire pour toute demande 
de licence ou de renouvellement. Décret 
COVID     

Toutes les infos du dedans et du dehors...
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