Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Numéro 3 : JANV. 2013

Les vœux du président
L'ensemble du conseil d'administration d'Ancenis Handball vous adresse ses meilleurs
vœux et vous souhaite une excellente année 2013.
Le mois de janvier marque le début de la seconde partie de saison et est aussi l'occasion
de faire un point à mi-saison. Au 31 décembre, notre club compte 245 licenciés, effectif
stable par rapport à la saison dernière. Notre club poursuit donc son développement. Une
soixantaine de bénévoles et notre salarié Kevin JOLIBOIS œuvrent au quotidien pour
apporter à nos licenciés les meilleures conditions pour pratiquer le handball. Etoffer notre encadrement technique (entraîneurs, arbitres), renforcer notre équipe de bénévoles
et de partenaires, deviennent des priorités. Sans votre soutien, le club ne peut avancer.
Le samedi 19 janvier se déroulera la traditionnelle "Soirée Grande famille du Hand". Nous pourrons à cette
occasion mettre à l'honneur l'ensemble des personnes (licenciés, arbitres, joueurs, dirigeants, parents, partenaires...) qui, de par son investissement, permet à notre club d'avancer.
Vous pouvez retrouver le programme de la soirée ainsi que de nombreuses informations sur notre site internet : http://ancenishandball.fr
Sportivement,
Aurélien Hébel, président Ancenis Handball

Une ostéopathe bénévole au sein du club.
Je m'appelle Anne LEPETIT, 23ans, étudiante en 4° année d'école d'ostéopathie
(les études durent 5ans). J'ai connu le club par l'intermédiaire de mes cousines qui
en font parti et j'ai souhaité intégrer le club Ancenis Handball pour m'entrainer et
acquérir une expérience dans le milieu sportif.
J'ai travaillé principalement au côté de l'équipe masculine sénior 1 en début de saison car le créneau du vendredi me correspond le mieux. Néanmoins, afin de faire
profiter tous les joueurs et joueuses, je vous invite à m'écrire sur l'adresse mail
suivante: anne.lepetit44@gmail.com pour prendre RDV si vous en ressentez le besoin. J'interviens un vendredi sur deux de 20h à 22h.
Je remercie Aurélien et toute l'équipe 1 de m'avoir très bien intégrée dés le début
de mon intervention. Bonne année à tous et surtout bonne santé!

Programme des animations 2013
La Commission Animation vous rappelle quelques dates pour venir profiter du club:
9 mars : journée « Carnaval »
23 mars : soirée dansante du club : « Soirée Familiale »le
27 avril : tournoi Mölki suivi d'un match SM1
11 mai : soirée de clôture saison 2012/2013
15 juin: Tournoi Familial et l'Assemblée Générale du club
Tous ces moments de convivialité sont organisés pour vous, afin d'échanger et de partager notre passion.
Nous espérons vous voir nombreux pour profiter de ces merveilleux moments.
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Soirée « Grande famille du hand »: 19 janvier

au POPR à partir de 19H puis à 21h match des SM1 contre

Guérande.


Coupe des Pays de la Loire: Suite à leur victoire 31/20 contre l’Atlantique Rezé, les SM1 d’AHB se sont qualifiés pour les 1/8ème de finale. Ce match aura lieu le week end du 2/3 mars.
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/

