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Le mot de la rentrée
La saison 2013-2014 est maintenant bien lancée. Les entrainements ont repris pour l’ensemble de nos collectifs et les
commissions sont déjà au travail. Comme nous vous l’avons présenté lors de l’assemblée générale en juin dernier, de
nombreux défis nous attendent cette année :
Réflexion sur la structuration de notre club, finalisation de notre projet associatif et sportif, travail sur notre communication, projet sportif, promotion du handball dans le pays d’Ancenis, handball de haut niveau. Tous ces projets ne
pourront voir le jour sans le soutien et la participation de nos licenciés, parents et bénévoles dont l’investissement
contribue activement au dynamisme de notre association.
Enfin nous souhaitons également nous rapprocher des autres clubs du pays d’Ancenis et entamer ensemble une réflexion sur nos pratiques, Les conventions jeunes et séniors avec le club de Ligné sont, en ce sens, une première étape
qui ouvre de nouvelles perspectives.
Bonne saison 2013-2014
Aurélien HEBEL

Convention « Ligné-Ancenis » Seniors Masculins
Cette saison est commencée et une nouvelle équipe « Convention Ligné—Ancenis » seniors masculins a fait ses débuts au niveau prénational. Pour cette équipe, nous avons cherché des sponsors
afin de l’équiper de maillots, shorts et survêtements.
Nous remercions les 3 sponsors d’Ancenis : O. PERROUIN, vente et dépannage en électroménager, basé à St Géréon ; C. CABRAL, artisan peintre, basé à La Varenne et ARTIBOIS, menuiserie
et maisons à ossature bois, basé à Oudon qui ont permis, grâce à leur participation, de financer
ces équipements, Si vous avez besoin d’artisans, de commerçants, n’hésitez pas à faire appel à
nos partenaires.
La commission partenariat tient à remercier l’ensemble des partenaires d’Ancenis Handball car
sans ces participations financières, notre club ne pourrait être structuré comme il l’est actuellement. Vous retrouverez l’ensemble de nos partenaires sur notre site internet Ancenis Handball /
le club / les partenaires entreprises.
La commission partenariat

Réunion de rentrée par catégorie
Comme l’année dernière, une réunion de rentrée aura lieu par collectifs pour présenter le club aux nouveaux arrivants,
le site internet, forum, fonctionnement du club, calendrier des voitures pour les collectifs jeunes. Joueuses, joueurs
et parents sont conviés à ces réunions. Votre présence est fortement conseillée afin que la saison démarre bien.
Vous retrouverez le planning des réunions sur notre site internet : www.ancenishandball.fr
La commission sportive

Opération Calendriers
Comme tous les ans, le club d’Ancenis Handball renouvelle son calendrier.
Cette année encore, toutes les équipes du club seront photographiées afin d’illustrer notre calendrier. Les photos seront prises le samedi à Ancenis avant les matchs. Le planning des prises de photos sera diffusé sur notre site internet
et tous les entraineurs en seront informés.
Merci donc à tous de consulter le site internet régulièrement afin que tous les joueurs et joueuses inscrits cette année au club soient présent(e)s sur la photo de leur équipe.

FLA SH I NF O - AGENDA - F LA SH I NFO - AGENDA
Trois de nos jeunes arbitres ont été récompensés par la mairie lors du forum des associations
le 7 septembre dernier : Thibault V, Robin G, Alex L. Tous les 3 évoluent au sein du club en –
18G. Félicitations !

WEEKEND COUPE DE FRANCE AU PRESSOIR ROUGE LE SAMEDI 28
SEPTEMBRE 2013
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