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Jour née « hand ball de haut n iveau »
Le mercredi 11 avril dernier, notre club a
organisé une journée « Handball de Haut niveau ».
La venue du HBC Nantes et de ses joueurs professionnels à Ancenis est une grande satisfaction
pour notre club. Après avoir assisté à un entrainement, les spectateurs (jeunes ou moins jeunes….)
ont pu réviser leurs gammes de tirs sur les 2 gardiens du HBC Nantes. Le soir, devant une salle
comble, les équipes du HBC Nantes 2 et de l’ASB
Rezé (équipes de Nationale 2) nous ont offert un
beau spectacle.
Cette journée restera un beau souvenir de
cette saison 2011/2012. Ce fut également l’occasion de rassembler un grand nombre de bénévoles.
Merci à eux et à Anthony.

Retour sur la soirée mexicaine
Samedi 21 avril a eu lieu la soirée du club placée sous le thème du Mexique. Environ
140 personnes étaient présentes ce qui est une bonne participation malgré les vacances. A noter la forte représentation de l’équipe loisirs qui a su chauffer la piste
de danse. La commission animation regrette cependant la moindre présence des familles des jeunes joueurs : peut-être faudra-t-il l’année prochaine, renforcer la
communication envers ces dernières?
Remercions tous les membres de la commission qui ont fait un boulot énorme sur la
décoration et préparation de la soirée. Remercions également les - de 18 G/F qui
nous ont servis toute la soirée. Merci à tous ceux qui sont venus recréer et retrouver l’esprit de famille du club lors de cette soirée.

Rencontre « hand premiers pas »
Le samedi 28 avril Ancenis Handball a accueilli
Thouaré pour une matinée qui a regroupé 23
enfants évoluant dans la catégorie Hand 1ers
Pas.
Ils ont participé à 4 ateliers. Un moment riche,
tant pour les enfants dont on voit une bonne
progression depuis le début de la saison, que
pour les encadrants pour qui, ce temps, permet
d'échanger sur l'évolution des enfants et des
séances.
Pour clôturer cet événement, une médaille leur
a été remise et ils ont pu partager un goûter.
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ALLONS ENCOURAGER LES –18 FILLES !
LE SAMEDI 12 MAI 2012
à 17H00
SALLE
DU PRESSOIR ROUGE
L’équipe –18 filles d’Ancenis recevra Guérande
pour la 1/2 finale de la coupe départementale.
Venez nombreux les encourager!

LES PETITS PRINCES DU HAND
Pour le plaisir des minis handballeurs licenciés ou non, une grande manifestation est organisée au stade de la
Beaujoire, le mercredi 23 mai. Ancenis handball assure le transport et l’encadrement de cette journée grâce
aux bénévoles (départ à 8H depuis la salle du Pressoir Rouge et retour prévu pour 18H30).Nous rappelons que
les enfants des joueurs, même non licenciés sont aussi conviés à cet événement. Une seule contrainte: être né
entre 2001 et 2006!
Pour inscrire votre enfant, vous pouvez contacter Viviane (02.40.83.16.57) ou Kévin (06.74.57.32.11).
De même, si vous avez un peu de temps à consacrer, vous serez le bienvenu pour aider à l’encadrement des enfants. (Contactez Anthony Lasfar)

LE MATCH DE LA MONTEE VU DES TRIBUNES
Samedi 5 mai, les séniors masculins d’Ancenis Handball ont accédé à l’échelon supérieur, le niveau prénational,
lors de leur match plein de suspense contre l’ASB Rezé jusqu’alors invaincu.
Arborant les couleurs du club, le public avait répondu présent à l’appel de son président: une seule victoire manquait encore à nos séniors pour concrétiser leurs espoirs de montée... si seulement cela pouvait avoir lieu à domicile…
Une première mi-temps relativement serrée préservait cependant la confiance du public, car Ancenis Handball
menait toujours devant l’ASBR.
Puis arrive la fin de la 2ième mi-temps, peut-être un petit passage à vide, une envie de clôturer le match au plus
vite pour entériner cette montée définitivement??? Quoi qu’il en soit, Ancenis se relâche et les adversaires
marquent 4 buts d’affilée à quelques minutes de la fin. Le score s’affiche: 32– 30. Le public sent la pression
monter d’un cran et encourage ses joueurs de ses chants au rythme des djembé... mais Rezé revient pourtant à
un but…
Chacun scrute le cadran, 30 secondes de la fin, Ancenis est face à la défense rezéenne: « à présent, il faut que
les gars gèrent….» C’est du moins ce que tout le monde se dit lorsque soudain, on ne sait plus comment, la balle
revient à l’ASBR qui remonte tout feu tout flamme vers les buts anceniens. Il reste 4 secondes, et les supporters de se convaincre: « Non, Rezé n’aura pas le temps de ……..tirer... »
Mais si! C’est le but de l’égalisation, à la stupeur générale!
Score final 33-33, et on se demande encore comment cela a pu arriver??! Mais en définitive, nous n’avons envie
de retenir que la montée en Prénationale, et LA nouvelle page de l’histoire d’Ancenis Handball qui s’écrit.

FLA SH I NF O - AGE NDA - FLASH INF O - AG ENDA
Séances découverte du handball: 12, 26 mai et 2 juin, matinées organisées à la salle du Bois Jauni pour faire
*
découvrir le hand aux plus jeunes. Ces séances s’adressent aux enfants nés entre 2004 et 2007 et auront lieu sur des créneaux
spécifiques. Renseignements auprès de Marie (06.67.53.54.92) et bulletin d’inscription à déposer à la salle du Pressoir Rouge.


Tournoi familial et assemblée générale du club
à 18H30 et sera suivie d’un pique-nique.

: samedi 9 juin au POPR; l’assemblée générale aura lieu

