Calendrier des matchs
...à Mansle, pour le calendrier complet et actualisé voir notre site.

1er mai : Match Amical
6 mai : Mansle reçoit EYMET
20 mai : Mansle reçoit ZENITHIANS
We have a large catalogue of
property, from a barn to
renovate to a manor house.
Tous les biens et les photos
sont en ligne sur...
www.limmobiliereduvillage.com

Le Cricket Club de Mansle Charente a été fondé
en 2005 par des amoureux du sport. Le club est affilié à la Fédération Française de Baseball, Softball
et Cricket, à France Cricket et à ACCSO.

10 juin : Mansle reçoit BORDEAUX
1 juillet : Mansle reçoit ST. AULAYE
8 juillet : Mansle reçoit DAMAZAN

Grace à la Ville de Mansle et à la Société des
Courses, en 2009 le club trouve enfin un terrain à
Mansle à l’Hippodrome du Champion.

16 septembre : Mansle reçoit SAUMUR
Début des rencontres vers 13h, durée 3 à 5 heures.

Entrée libre!
Remerciements: Conseil Général de la Charente, la Région
Poitou-Charentes, Mme.Bonnefoy Sénateur, et nos partenaires!

Situé dans le quartier pittoresque du Vieil Angoulême.

15 rue Raymond Audour 16000 Angoulême 05 45 95 03

CRICKET CLUB
DE
MANSLE
CHARENTE

Ne pas jeter sur
la voie publique !

Ce n’est pas parce qu’on joue avec un polo blanc
immaculé et un pantalon blanc impeccable que le
cricket est un sport de snobs !
A ne pas confondre avec le croquet! Le cricket allie
adresse, puissance et endurance, se joue dans le
respect de l’adversaire et des nompaires (arbitres ).
Vous ne nous croyez pas ?
Alors destination le terrain de cricket à l’hippodrome du Champion à Mansle les dimanches aprèsmidis (voir le calendrier au dos).
Intéressé(e) pour devenir joueur(se)? N’hésitez pas
à nous contacter!

www.mansle-cricket.com

If you don’t know what to do on your Sunday
afternoons, why not come along to watch the
cricket at Mansle? Or even to play?
We are lucky to have a beautiful ground at the
racecourse ‘Le Champion’ in Mansle.
Our young club holds the record for an individual
score in the league that stands at 214 not out in a
40 over game! Tempted to join us? Contact details
are below, or visit our website, see the fixtures on
the back page.

tél: 05 45 22 55 62
courriel: presidentccmc@gmail.com

Marre des sports conventionnels ?
Venez découvrir le cricket au sein de
l’unique club charentais à Mansle !

