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LE MOT D U PR ESIDENT
La saison 2011-2012 est maintenant bien lancée. Notre club, Ancenis Handball,
doit poursuivre son développement, sans brûler les étapes. Nous devons nous
inscrire dans une forme de continuité et tenter modestement de poursuivre
tout le travail effectué et entamé ces dernières années. Des moments forts
viendront marquer cette nouvelle saison : pérennisation en CDI du poste de
Kevin JOLIBOIS ; écriture du projet associatif et sportif ; obtention de labels ;
journée Hand Ensemble ; soirée grande famille du hand ; la soirée du club en
avril….et bien d’autres encore.
Nous ne pourrons mener à bien tous ses projets sans la participation active de
l’ensemble des licenciés, bénévoles, partenaires et parents. Nous tenterons
pour ce faire de renforcer notre communication en nous appuyant sur les
« parents responsables d’équipe » et l’utilisation d’outils existants (site internet
du club, le forum, le calendrier….).
Bonne saison à vous

ANIMATION

LE SITE DU CLUB
Depuis 2002,Ancenis HandBall dispose d’un site Internet à l’adresse suivante: http://ancenishandball.free.fr .
Sportifs, parents et dirigeants peuvent trouver des infos sur la vie sportive
( équipes, calendrier, matchs et les résultats de toutes les équipes), la convivialité (responsables , anniversaires), la communication (Info-Hand, réunions, Presse), les animations, les partenaires et l’organisation du club.
Le fil de l’info rassemble les mises à jour importantes pour la saison en
cours.
A partir du site, vous pouvez également discuter sur notre forum (il faut
s’inscrire) et ses nombreuses rubriques.
Bonne navigation.
Roger Gravouil Webmaster

FLA SH INFO - AGENDA - FLA SH INFO - AGENDA
Grand weekend sportif

: Ancenis Handball vous propose un grand après-midi de Handball le dimanche 30 octobre 2011 au POPR. Dés 14h, les seniors féminines recevront l’équipe de Sautron en coupe de France et à 16h, les seniors masculins recevront l’équipe du Lion d’Angers pour le compte du
championnat. Le mardi 1 novembre , les seniors 1 joueront en coupe de France PDL contre l’équipe des
Herbiers au POPR à 15h. Les seniors 2 rattraperont ce même jour à 17h leur match en retard de championnat contre l’équipe de Blain.
Projet associatif et sportif : Depuis quinze jours , l’équipe de Maryline distribue une enquête de
satisfaction à l’ensemble des adhérents et parents d’Ancenis Handball. Nous vous invitons à prendre le
temps de la remplir et de la retourner pour le vendredi 21 octobre 2011 dans la boite à lettres du club
au Pressoir Rouge. Un dépouillement de ce questionnaire sera effectué par les six membres de la commission et les résultats vous serons communiqués. Les résultats de l’enquête serviront à écrire le Projet
associatif et sportif du club. Ensemble, franchissons, ce nouveau P.A.S.
Siège social : ANCENIS HANDBALL, 320 rue du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS
Tél: 09 66 81 32 87 ou 02 40 83 16 57 Site internet du club : http://ancenishandball.free.fr

