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Tournoi de MÖLKKY: samedi 27 avril
Ancenis Handball organise un après-midi convivialité autour d’un tournoi de Mölkky,
jeu accessible à tous, à partir de 13H15. Ce tournoi, dont l’inscription est gratuite,
précédera un match de prénationale des SM1 d’Ancenis Handball contre Trignac qui
aura lieu à 20H. Possibilité de restauration sur place : pizzaïolo ambulant dès 18H30.

Match féminin D2: NLAH / Cergy Pontoise
Ancenis Handball organise un déplacement sous forme de covoiturage afin de supporter,
en grand nombre, le NLAH lors de son accession en 1ère division nationale:
Samedi 4 mai, match à 21H à Nantes, salle Mangin Beaulieu.
Entrée gratuite pour les licenciés sur présentation de votre licence et 4,00 € pour les non
licenciés. N'hésitez pas à venir habillé en rose tout comme le club nantais!
Renseignements et inscriptions par mail, alasfar.ahb@sfr.fr

Assemblée générale extraordinaire
Tous les licenciés sont invités à l'Assemblée Générale Extraordinaire d’ANCENIS HANDBALL qui se déroulera le samedi 4 mai 2013 à la salle du Temps libre (Bois Jauni Ancenis) à 11h15. Nous vous accueillerons à
partir de 11h00. Ce moment sera l’occasion de vous présenter le projet de convention entre notre club
Ancenis Handball et celui de Fans Handball Ligné.
Ce projet sera soumis à l’approbation de nos licenciés par l’intermédiaire d’un vote qui interviendra en fin
d’Assemblée Générale. Nous comptons donc vivement sur votre présence.

Coupe des pays de la Loire
Pour la première fois de leur histoire, les SM1 d’Ancenis Handball se sont qualifiés pour la demi-finale de la
Coupe des Pays de la Loire. Les deux demi-finales (10h) puis la finale (15h) auront lieu le :
Jeudi 9 mai à Connerré-Vibraye (72),
Ancenis Handball affrontera Trélazé Handball qui évolue en Honneur Région.
Un covoiturage sera organisé pour permettre à tous de venir encourager notre équipe: RDV à la salle du
Pressoir Rouge à 7H45 pour un départ à 8H. Inscriptions par mail auprès d’Anthony: alasfar.ahb@sfr.fr

Entraînement du NLAH féminin à Ancenis
Ancenis Handball et le NLAH organisent une soirée de promotion du handball féminin. L’équipe féminine professionnelle du NLAH viendra s’entraîner à la salle du Pressoir Rouge:
le vendredi 24 mai à partir de 19H30.
Des animations organisées dès 18H avec les licenciées féminines. Venez nombreux!

FLA SH I NF O - AGE NDA - FLASH INF O - AG ENDA
- les « Petits Princes du Hand »: mercredi 29 mai de 8H à 18H30 à la Beaujoire. Une rencontre pour tous les petits
handballeurs nés entre 2002 et 2006. Le club prend en charge le transport et l’encadrement. Inscription obligatoire avant le
22 mai (Kévin: 06.74.57.32.11)
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/

