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Convention  « LIGNE:ANCENIS »  – 15 Région 

Cet été, une convention a été signée entre les 

deux clubs afin d'engager une équipe en – 15 

région. Cette équipe est composée de neuf 

joueurs de Ligné et quatre d'Ancenis. 

Ils se sont retrouvés fin août pour un stage 

de reprise et de cohésion, avant de participer 

au tournoi international organisé par le HBC 

NANTES . 

Ils ont deux entraînements par semaine assu-

rés par Romuald et Jean Pierre de Ligné. 

De longs déplacements sont effectués régu-

lièrement: en Sarthe, en Mayenne et en Loire 

Atlantique . 

La première partie de championnat est encou-

rageante tant au niveau résultat qu'au niveau de la cohésion du groupe . Au bout de 6 matches (phase aller), 

cette équipe se classe 3ème sur 8 avec 4 victoires et 2 défaites. Pour info, son prochain match au POPR au-

ra lieu le:                                     24 novembre contre Le Mans à 17h30. 

Bonne continuation pour la suite du championnat! 

Journées de l’arbitrage 

FLASH INFO - AGENDA - FLASH INFO - AGENDA 
  Coupe de France pour les SM1: 24 novembre à 21H au POPR : Ancenis (Prénat.) / Segré (Prénat.) Les 

deux équipes évoluent déjà dans le même championnat. 

 Coupe Pays de la Loire pour les SF: 24 Novembre à 19H au POPR: Ancenis (dép. excel.)/ Foussais 

Payre HB (Exc. Rég) 

 Prochainement: ouverture de la boutique Ancenis Handball, plus de détails dans le futur 

Flash Info. 

Riche d’une labellisation en  « OR » pour son école 

d’arbitrage, Ancenis Handball s’est vu confier  l’orga-

nisation  de la   11ème  journée nationale de l’arbitrage 

par le Comité et la Commission départementale. Ainsi, 

le samedi 27 Octobre dernier, à l'occasion du match 

de coupe de France régionale opposant notre équipe 

fanion à Pornic (Honneur Régional), notre club a mis à 

l'honneur l'arbitrage et quelques uns de nos jeunes 

arbitres. En préambule au match, un protocole avec 

une présentation des équipes, la lecture d'un texte 

officiel et un échange de fanions entre les capitaines 

furent organisés. Cette soirée fut également l'occa-

sion de mettre en avant tout le travail effectué au sein du club autour de l'arbitrage. Je tiens tout particu-

lièrement à remercier Olivier GUIHAL et Kevin JOLIBOIS pour leur investissement dans ce domaine.  

Côté terrain, en présence de membres du comité départemental et devant nos fidèles supporters, les jaunes 

et bleus ont fait respecter la hiérarchie et se sont qualifiés pour le troisième tour: victoire 39/25. 
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