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Coupe de la Ligue :  Le samedi 10 décembre à Nantes aura lieu les demies finales de la coupe de la 

Ligue avec Chambéry, Montpellier,  St Raphael et  le HBCN. Le club n’a pas pu avoir de places, c’est déjà 
complet pour les demi-finales. Attention, nous venons de recevoir 20 places à 12€ pour la finale du 11  
décembre 2011. Réservation au POPR . 

Coupe des Pays de la Loire : Les seniors masculins viennent de recevoir  ce dimanche  l’équipe de 

pré nationale  Trignac  à 16h au POPR. Victoire 40 à 30 pour Ancenis. Félicitations et vivement le prochain 
tour le weekend du 17/18 décembre 2011. 

Détection « jeunes » : Antoine et Pierrick, deux jeunes –12 ans du club  viennent de participer  l e 

week-end  dernier   à une détection à Pontchâteau. Bravo à eux deux. 

Rappel :  Samedi 3 décembre 2011 au POPR, soirée spécial « LABELS » venez nombreux. 

LA  SPORTIVE 

Bientôt nous serons à la mi-championnat pour l’ensemble des équipes ou à la fin de la 1ère phase pour les    
équipes « jeunes ». Félicitations à toutes les équipes avec un encouragement pour les –16 ans et –18 ans filles, 
leader de leur poules respectives. En masculin, les –18 ans 1 font un bon parcours ainsi que les –12ans   qui   
viennent de gagner contre le HBCN. Une équipe à fort potentiel qui à besoin d’être canalisée  mais des bons    
petits gars. 

ANIMATIONS ANCENIS HANDBALL 

Le calendrier 2012 d’Ancenis Handball est à votre disposition  dans les deux salles de sport  ainsi qu’auprès de 
vos entraineurs, managers  et responsables « parents » du club. Pour la somme modique de 5 €, vous pouvez 
visualiser toute les équipes  de la saison sportive. Bonne idée de cadeaux pour les fêtes.  

Un grand bravo à toute l’équipe de la commission « animation » du club pour ses deux premières  soirées        
festives au POPR. Une décoration à faire pâlir « les Carpentiers de la belle époque » du petit écran et  des        
collations  au juste prix  pour les grands et les petits. Nous attendons la prochaine  animation avec impatience 

car à Ancenis Handball,  c’est : Le plaisir de jouer, la volonté de gagner  mais aussi  l’envie de se           
retrouver. 


