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Le mot du Président 

 

"Cette saison 2013/2014 est maintenant bien lancée. Depuis plus de deux mois, nos licenciés ont repris le chemin de 
l'entrainement et de la compétition. C'est le moment de faire un rapide bilan sur le fonctionnement du club. Voici 
quelques chiffres : 
          - 230 licenciés soit 18 collectifs dont deux engagés en convention avec le club de Ligné 
          - 1 salarié                 - 55 bénévoles dont 12 parents responsables d'équipe 

            - 23 entraineurs dont 5 en formation              - 20 arbitres dont 10 jeunes en formation 
         - 42 partenaires 
 
Parmi les points de satisfactions de ce début de saison, je tiens à féliciter et remercier nos 5 entraineurs et 10 
jeunes arbitres qui participent aux formations organisées par le comité. Je constate également que les parents ont 
répondu à notre sollicitation, en intégrant les différentes commissions du club. Leur investissement au quotidien cons-
titue un véritable apport dans le fonctionnement de notre club. Un grand merci à eux. Pour poursuivre son développe-
ment et mener à bien les différents projets, notre club a besoin de forces vives. N'hésitez pas à venir rejoindre 
notre équipe de bénévoles. Vous trouverez dans la partie agenda , quelques grandes dates à retenir pour cette saison. 
Nous vous y  attendons nombreux. Coté sportif, je laisse le soin à notre commission sportive de vous faire un point à la 
mi-saison lors du prochain Info hand.        Aurélien HEBEL  

 

FLASH INFO - AGENDA -  FLASH INFO - AGENDA 

 Prochaines dates importantes à noter dans vos agendas :  
 
 15/12/13 = play off –16F pré région à Ancenis  11/01/14 = grande soirée au NLA (match de championnat)
 08/02/14 = soirée du club      22/03/14 = grande famille du hand     
 06/04/13 = journée hand ensemble  

 En ce début de saison, nous avons le plaisir de vous présenter les partenaires qui ont  
renouvelé  leur contrat avec  Ancenis Hand Ball.  
 
Contrats panneaux dans la salle du Pressoir Rouge : 

LA ROCHE PAYSAGE, artisan paysagiste basé à SAINT HERBLON 
O’DELYS, institut de beauté et centre de relaxation basé à ANCENIS,  
tel 02-40-96-19-79 
 

Contrats maillots : 
ALLIANCE ENERGIE, bureau d’études spécialiste dans l’étude thermique des habitations  
basé zone de l’Aéropôle à ANCENIS. 
GARAGE AD, garage mécanique et carrosserie basé à SAINT GEREON dans l’espace 23,  
tel : 02-40-98-82-59 
 

Si vous avez besoin d’artisans, de commerçants, n’hésitez pas à faire appel à nos partenaires. Vous trouverez l’en-
semble de nos partenaires sur le site d’ANCENIS HAND-BALL / le club / les partenaires / entreprises. 
La commission partenariat tient à remercier l’ensemble des partenaires d’ANCENIS HAND BALL car sans ces partici-
pations financières, notre club ne pourrait pas être structuré comme il l’est actuellement. 

                                           
Comme l’année dernière, le club ouvre une boutique d’articles de Handball. Certains articles peuvent être  
personnalisés.   
Deux permanences vous sont proposées le 16/11 et le 23/11 de 15h00 à 19h00. 
Le délai de livraison est en général de 4 semaines. Il sera possible d’essayer certains articles lors de ces séances. 
  
Sinon, vous pouvez déposer votre bon de commande (que nous vous joignons à ce mail) à la permanence avec le règle-
ment (qui ne sera débité qu’au moment de la livraison). Le bon de commande peut être téléchargé à partir du lien sui-
vant : http://ancenishandball.fr/2013_2014/BonCommandeAHB.pdf 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site du club. 

 La Boutique Ancenis Handball  

Renouvellements et nouveaux contrats partenaires 
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