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LA S OI REE « GRAND E FAM IL LE D U HA ND »
Notre soirée "Grande famille du Hand" a réuni quelque 300 à 350 spectateurs dans notre salle du
POPR. Tous étaient présents, joueurs, parents,
entraineurs, dirigeants, partenaires et responsables
du CD 44 et de la Ligue. Au cours de cette soirée,
nous avons remis officiellement les nouvelles tenues de nos équipes seniors féminine et masculines. Les 10 partenaires qui nous ont suivis sur ce
projet étaient présents et nous avons remis à chacun un maillot de l'équipe qu'il sponsorise. 12 autres partenaires étaient également présents au
cours de cette soirée. A la mi-temps du match, Norbert CHETRIT du CD 44 et Pierre ORRIERE de la
Ligue ont remis à Ancenis Handball le Label Argent
Ecole de Hand récompensant ainsi le travail de
Marie et d'autres responsables équipes jeunes. Un
grand Merci aux commissions Animation et Partenariat pour l'organisation de cette superbe soirée.

NOTRE WEBMASTER PASSE ...LA SOURIS.
Ancenis Handball recherche un webmaster pour reprendre le développement du site internet
ancenishandball.free.fr. Tu es joueuse/joueur, entraîneur, dirigeant, parent, ami d'AHB ou tu as envie de
faire la promotion du hand à Ancenis... prends contact avec nous au plus vite sur ancenishandball@free.fr ou via une personne du club que tu connais.

NOUVELLE BANNIERE: des idées?
Nous souhaitons renouveler la bannière bleue animée en haut
du site ancenishandball.free.fr pour lui donner une dynamique
et une symbolique plus actuelles d'Ancenis Handball : créateurs,
à vos ordinateurs, faites des ébauches ! Vous disposez d'une
image de 500x40 pixels.
Vos idées sont les bienvenues...
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Soirée « Balles en main »:



Tournoi « mini-experts » :

mercredi 22 février de 13H30 à 17H30 au POPR. Il concerne les enfants du
canton d’Ancenis, nés entre 2001 et 2003. Le club est à la recherche de binômes pour aider à encadrer cet aprèsmidi. Contact: kévin (06.74.57.32.11 ou kevin.ahb@orange.fr)



Coupe des Pays de la Loire



Samedi 18 février, à la salle de la Charbonnière. Moment convivial qui
réunit les 3 clubs anceniens basket-hand-Rugby autour d’un pot au feu et d’une soirée dansante. Réservations auprès de Jonathan Bardoul (06. 29.38.62.20)et des responsables de la commission « animation. »

: en 1/8 ème de finale, notre équipe d’Ancenis (Exc. Rég.) ira défier le
Laetitia (Hon. Rég.), le dimanche 26 février, à 16H. Venez nombreux la supporter.
Collecte les « bouchons d’amour »: Vous pouvez déposer vos bouchons et couvercles divers au
POPR. Le 4 mars, lors de la journée « Hand ensemble », le stand sera aussi présent à la salle du bois jauni.
L’ AHB soutient cette association qui contribue à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap.
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

