
 groupes entrainement bko - automne 2010

mardi 17h à 19h
larralde eneko, brouard baptiste, grall timothé et maélie, garms rose et timothé, lebrun noé, garcia basile
 
mardi 17h30 à 19h15
burtre tom, calvet rémi, sanders indy, peytouret tom, godallier théo, petit matis, housset gaizka, doutres nalu

mercredi 10h à 12h30
groupe 1 : andjel sydney, wootton mila, blondet luna, gouges d’agincourt phillipine, marhic suzanne, durandeau candice, laban oscar
groupe 2 : lebrun noé, martin-rosset léo, tran-van théophyle, tardits samuel, ibar hugo, berdoulay maxime, poupinet xabi et esteban
groupe 3 : chevallier albert-paul, martin-rosset tom, caulonque noah, baboulene juline, ripert lou, housset képa
groupe 4 : petit matis, housset gaizka, ripert manon (1/2)
 
mercredi 14h à 17h
groupe 1 : birabent cédric, dubois edgar, ravier benjamin, guerrero paul, garraialde thomas, jehan noé, lauzeral arthur, favreau joris
groupe 2 : darnault louis, verdet paul et gabin, fosses thomas, gilbert alexander, laffitte max
groupe 3 : buteault sacha, tsouladze iban, booda balthus, soron costa, ochoa laurie, lassie lea, urrizalqui tuan, bernalin vincent
groupe 4 : hardoy baptiste, amouroux pierre, burtre tom, edmont léo, marceau tim, rougon erwann, rougon erwann, peres alaia, justes étienne

jeudi 09h30 à 12h0
groupe 1 : bonson stéphanie, catteau maya, urrizalquia fabien, cazenave françoise, doutres francine, detchard laurent, doumia méziane, nazabal isabel
groupe 2 : hostein béa, dirvang thibault, ménétrier joelle, lefevre stéphanie, tardits joana, pacco, zurutuza patricia, grall bérengère
groupe 3 : verdet françois, labes patrice, gaillard pierre, emmanuel, chambre christelle
 
samedi 9h à 12h
groupe 1 : burtre tom, calvet rémi, sanders indy, petit matis, doutres nalu, housset gaizka, peytouret tom,fistie mel, doutres téva
groupe 2 : aupert ugo, burtre mathilde, laffitte lola, sauvé aurore, kunakey tina, darcel baptiste, gaillard martin; lefoll yann
groupe 3 : tran-van édouard, guyot xabi, barneto lory, dagois margot, salles-loncan maiana, indaburru kelly, biscay louis, lacazedieu bastien
 
samedi 13h à 16h
groupe 1 : booda clara, olano carla, menschel noa, leroy ella, ripert manon, otegui oihana,marceau capucine,passicot léa
groupe 2 : blot paul, menschel nicklas, cohonner matis, gallas gauthier, depaire solal 
groupe 3 : blot amaia, leon marie, fistie margot, cohonner ugo, laudebat françois, linxe lucas, andjel sydney

samedi 09h30 à 12h
groupe 1 : leon emmanuel, clavera emma, de oliveira nina, decaux jc, gorisse christophe, stmartin delphine, eymard julien, lesineau françois
groupe 2 : gate lucie, gaborieau olivier, masson sophie, gallais julie, gineste virgile, collin valérie, hodapp audrey, weber éric
groupe 3 : ravier benjamin, leon rocio, laban mary-ann 


