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FLASH INFO - AGENDA - FLASH INFO -  AGENDA 

Ancenis Handball  vous propose une grande soirée, 
« spécial LABELS » le samedi 3 décembre 2011 au POPR. 
Cette soirée est la récompense du travail entrepris par 
l’ensemble des  bénévoles pour  la poursuite de notre 
projet d’être un club mixte et de tout mettre en œuvre 
pour attirer une population féminine en qualité de  
joueuse mais aussi de dirigeante à Ancenis handball.  
C’est aussi bien évidemment ce travail de formation     
autour de l’arbitrage pour que chacun puisse se former, 
puisse se perfectionner  et puisse donner.  
                         Voici le programme 
19h30 : Remise label OR  pour l’école d’arbitrage. 
20h00 : Match d’excellence départementale féminine 
               Ancenis contre l’ASPTT de Nantes 
20h30 : Remise label BRONZE  club féminin 

Grande famille du Hand : Nous vous invitons à noter ce grand rendez-vous où tous les licenciés, 

les parents et les partenaires  se retrouvent  à la salle du POPR le samedi 28 janvier 2012 pour une   
grande fête du handball.  

Projet associatif et sportif : Merci à tous pour vos réponses car nous comptons plus  de 55% de 

retour des questionnaires. Les petits retardataires peuvent encore nous le retourner.  Un grand travail 
de dépouillement nous attend  mais la motivation est présente pour  finaliser ce projet. 

Soirée des bénévoles. Le samedi 17 octobre 2011, le conseil d’administration d’Ancenis Handball 

autour de son Président  à réuni l’ensemble des bénévoles du club qui œuvrent dans les différentes 
commissions à la salle du temps libre au Bois –Jauni pour   se présenter, mieux se connaitre  et définir 
ensemble les grands  temps forts qui viendront jalonner la saison sportive 2011/2012. Expérience      
nouvelle mais déjà à renouveler pour les saisons à venir. 

    Au 30 octobre 2011, nous sommes 232 licenciés 
                              En compétition : 
Féminines : 13 seniors 
                      44 jeunes           Total 57 personnes 
Masculins :  35 seniors 
                      101 jeunes         Total 136 personnes 
                               En Loisirs : 
Féminines :  6 joueuses 
Masculins : 19 joueurs           Total 25 personnes 
                              14 dirigeants  
                                    

LES LICENCIÉS 

 ANIMATION  LES LABELS 

La commission « animation » se tourne vers la        
Bretagne pour  offrir à tous une soirée «Crêpes et 
Galettes» dans cet esprit de convivialité et pour    
toutes les envies. Que du Plaisir, venez nombreux . 
       Samedi 12 novembre 2011 


