
Guy Bruno Tony JC Guy Bruno Tony JC

mercredi 1 aout entraînement abs abs samedi 1 septembre 18h00 Bonny B / St Père sur Loire abs

jeudi 2 aout abs dimanche 2 septembre 15h00 Bonny A / Pannes abs

vendredi 3 aout entraînement abs lundi 3 septembre

samedi 4 aout abs mardi 4 septembre

dimanche 5 aout abs mercredi 5 septembre 19h30 Bonny A / La Charité 2

lundi 6 aout entraînement abs jeudi 6 septembre ast

mardi 7 aout abs vendredi 7 septembre entraînement ast

mercredi 8 aout entraînement abs samedi 8 septembre ast

jeudi 9 aout ast abs dimanche 9 septembre
15h00 Bonny A / Autry le Chatel

15h00 Bléneau / Bonny B en amical ast

vendredi 10 aout entraînement ast abs abs lundi 10 septembre ast

samedi 11 aout ast abs abs mardi 11 septembre ast

dimanche 12 aout ast abs abs mercredi 12 septembre entraînement ast

lundi 13 aout ast abs abs jeudi 13 septembre ast ast

mardi 14 aout entraînement ast abs vendredi 14 septembre entraînement ast

mercredi 15 aout ast abs samedi 15 septembre ast

jeudi 16 aout ast ast abs ast dimanche 16 septembre Repos ou match amical ? ast

vendredi 17 aout entraînement ast abs ast lundi 17 septembre ast
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vendredi 17 aout entraînement ast abs ast lundi 17 septembre ast

samedi 18 aout ast abs ast mardi 18 septembre ast

dimanche 19 aout entraînement ast ast mercredi 19 septembre entraînement ast

lundi 20 aout ast ast jeudi 20 septembre ast

mardi 21 aout ast ast vendredi 21 septembre entraînement

mercredi 22 aout entraînement ast ast samedi 22 septembre

jeudi 23 aout ast ast dimanche 23 septembre 15h00 Bonny A / Ousson

vendredi 24 aout entraînement lundi 24 septembre

samedi 25 aout mardi 25 septembre

dimanche 26 aout
15h00 Autry / 

Bonny A mercredi 26 septembre entraînement

lundi 27 aout jeudi 27 septembre

mardi 28 aout vendredi 28 septembre entraînement

mercredi 29 aout entraînement samedi 29 septembre

jeudi 30 aout dimanche 30 septembre Coupe Paul Sauvageau

vendredi 31 aout
19h30 Bonny A

/ Ouzouer abs

Jean-Charles DUYCK 06 79 80 11 25

Guy RENARD 06 73 09 99 34

Anthony JOJON 06 80 27 74 63
Romain GABORET 06 08 17 34 18

Bruno SONZOGNI 06 50 38 77 52

J Mi h l é t l t h d OUZOUER t d LA CHARITE

Irwin BEART 06 15 01 36 29
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sauf pour les dimanches à 10h00
Les entrainements se déroulent à 19h30 précise sur le terrain

Jean-Michel présent pour les matchs de OUZOUER et de LA CHARITE 
Philippe présent pour le match de PANNES
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