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/// ACTIVITES SPORTIVES

Tous en bleu et blanc avec le SPS Rugby

Le Printemps, c'est le temps des phases finales. Pour les 2
équipes seniors du SPS, déjà qualifiées en Fédérale 3 et
Excellence B, les derniers matches vont permettre d'entrer
dans la préparation de ces rencontres à quitte ou double.
L'Equipe Fanion débutera par les 1/32èmes (aller / retour). 

Saint Paul recevra son adversaire le 21 ou le 28 avril. Le
SPS appelle tous ses supporters, tous ses amis à une
grande journée en Bleu et Blanc pour soutenir nos joueurs
et les accompagner vers les 1/16èmes (aller et retour 
également) où cette fête pourrait, nous l'espérons, se 
renouveler.

Repas d'avant match ouvert à toutes et à tous, musique
d'ambiance avec les Bandas, tenue bleue et blanche de 
rigueur, tous ces ingrédients contribueront à en faire une
journée marquante de la saison 2012/2013.

Chez les plus jeunes, pour les 50 ans de l'Ecole de Rugby,
Tournoi du SPS le 8 juin au Pont Volant pour les catégories
-11, -9 et -7. Une occasion, pour tous les anciens partici-
pants, jeunes et moins jeunes, de découvrir les futurs 
seniors du SPS et d'ailleurs.

Toutes les infos, les Equipes, les résultats sur 
www.saintpaulrugby.fr

Le handball club saint-paulois vous invite à célébrer son dixième anniversaire !

Le club de handball de Saint-Paul-lès-Dax se porte bien ! Fort de ses nombreux licenciés, le club est fier de porter haut les
couleurs locales et ce, dans toutes les catégories, des plus petits aux plus grands.

Plusieurs équipes saint-pauloises ont atteint les finales départementales. Chez les jeunes, on note un réel investissement

ainsi que de bonnes performances puisque nombre d’entre eux sont admis en sélection départementale.

Le 29 juin, le handball club saint-paulois fêtera sa dixième année d’existence. A cette occasion, une grande journée est 

organisée pleine de surprises au gymnase de Lingres, journée qui sera suivie d’un repas et d’une soirée dansante. Nous vous

attendons nombreux pour venir faire la fête avec nous !

Vous êtes intéressés par la pratique du handball, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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