Association Paintball 2019 !
Beaucoup d’entre vous sont venus nous rendre visite suite aux différentes compétitions et entrainements
sur le nouveau terrain de paintball, ce fût un plaisir de vous parler de notre sport.
Suite aux 2 dates de découverte du paintball qui ont eu lieu avec un bel enthousiasme de la part des
participants, enfants comme grands ce qui fût très agréable pour nous de voir à quel point tous ont apprécié
cette nouvelle activité.
Au vu du succès voici les 2 prochaines dates de découverte, toujours de 10h à 13h, en espérant vous
trouver aussi nombreux : les samedis 16 Février et le 23 Mars 2019.
Le forfait prêt de matériel et 150 billes vous étant offert par la commune de Pouilley-Français, possibilité de
150 billes supplémentaire à 5€ sur place.
Les inscriptions se feront toujours en Mairie. Merci, en cas de désistement de prévenir car les places étant
limitées à 30, certains inscrits ne sont pas venus et ont donc pris la place d’autres personnes désirant jouer.
A ce jour, le terrain s’organise peu à peu et la ligue Franche-Comté de paintball a validé le terrain pour les
manches régionales. N’hésitez pas à venir découvrir le paintball de compétition le 31 mars ainsi que le 14 et
28 avril de 9h à 16h.
Suite à de nombreuses demandes nous organiserons le 20 avril 2019 de 14h à 15h30, une journée
découverte pour les joueurs désirant découvrir la compétition (âge minimum 11 ans révolu). Au
programme, des exercices techniques et un entrainement type avec phases de jeux. Attention une
participation de 5€ pour les consommables utilisés sera demandée, le matériel sera gracieusement prêté.
Nous vous demandons de vous inscrire obligatoirement et directement vers le club lors des journées
découvertes ou pendant les journées compétitions.
Ce petit résumé est également l’occasion pour nous de souhaiter à tous les habitants de Pouilley-Français et
à l’ensemble des conseillers municipaux une heureuse année 2019.
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