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Le mot de la rentrée
Tout d’abord, je souhaite féliciter « Les Experts » pour leur nouveau titre Olympique. Avec leur superbe
parcours, ils assurent une formidable promotion pour le handball.
Notre club n’est pas en reste. En effet, en mai dernier, notre équipe masculine a obtenu son billet pour le
niveau « Prénationale ». C’est la première fois que notre club évoluera au plus haut niveau régional juste en
dessous de la Nationale 3. Ils auront besoin de votre soutien tout au long de l’année pour pouvoir se maintenir à ce niveau.
Nous souhaitons cette année poursuivre notre développement. Nous pourrons désormais nous appuyer sur le
tout récent « projet associatif et sportif », fruit du travail de quelques bénévoles.
La saison 2011/2012 nous a apporté son lot de satisfaction mais a également mis en évidence certaines difficultés récurrentes. Notre volonté est de pouvoir les réduire. Pour ce faire, nous comptons sur l’arrivée de
nouveaux bénévoles, prêts à s’investir dans la vie du club.
Vous trouverez toutes les informations concernant la vie du club sur notre tout nouveau site internet:

ancenishandball.fr

Bonne saison,
Aurélien Hébel

Commission « Partenariat »: la relève
Jean-Yves

Après 15 saisons passées en tant que responsable de la Commission Partenariat, Jean-Yves Voisine laisse la main à JeanFrançois Hamon qui prend le relais. L’équipe s’étoffe avec l’arrivée de Philippe Voisine et Jean-Yves reste une saison supplémentaire afin d’assurer au mieux la transition.
Toute l’équipe de la Commission Partenariat reste motivée pour

Jean-François

pérenniser la collaboration avec nos partenaires actuels et également développer de nouveaux contrats.

Reprise pour les plus jeunes
Depuis le mois d’août, toutes nos équipes ou presque ont repris le chemin de l’entraînement. Horaires, salles, dates de reprise selon chaque catégorie, sont à consulter sur le
site du club. Seules exceptions: l’Ecole du Hand ainsi que le Hand Premier Pas débuteront
l’entraînement le 15 septembre.

FLA SH I NF O - AGE NDA - FLASH INF O - AG ENDA
Championnat 1ères journées:



15 septembre, 19 h : SM 2 Ancenis /Sainte Luce 3 (1ère div dép.)et à
21h: : SF Ancenis / La Montagne (excel dép.). Et le 16 septembre, 14h : Ancenis / Guérande (-18 G) puis à 16h: SM
1 Ancenis / Segré (prénationale). Venez nombreux encourager les équipes d’Ancenis Handball!



Journée Nationale « Sentez-vous sport »: 22 septembre de 9h30 à 12h30, la salle du Bois jauni ouvre ses portes pour proposer une initiation au hand et retrouver toutes les infos essentielles du club.



Coupe de France: 29 septembre Masculins : La Chabossière (Excel. Rég.) /Ancenis (Prénat.) à 20h30
Féminins : Ancenis (Excel. Dép.) / HBC Du Lac à 21h, salle du Pressoir Rouge.
Siège social : ANCENIS HANDBALL, 320 rue du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS
Tél: 09 66 81 32 87 ou 02 40 96 74 83—Site internet du club : http://www.ancenishandball.fr/

