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Ce bi-mensuel se veut interactif, n’hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires et de vos idées d’articles
pour le prochain numéro de Janvier

Edito

Les nouveautés de la rentrée !

Cher peuple violet,
Bien que nous entrions dans les couleurs
automnales, le club ne se laisse pas
endormir en Novembre !
Nous accueillerons le « Road Show » à
Ladoumègue pour une animation autour
du Hand avec un projet piloté par
Clémence, présente au Comité et chez
nos séniors féminines…
La consultation « Logo 2017 » pour les
créatifs en herbe s’intensifie ! A vos
souris !
Novembre à Ladoumègue, c’est aussi 21
confrontations à suivre, des centaines
de crêpes ou hot-dog à déguster au bar,
des matchs à refaire autour de la
chaleur de nos partages…
Au plaisir de vous y croiser !

Que de changements en ce début de saison pour les assoiffés :
une tireuse qui vous permet de déguster de bonnes pressions
(bière d’abbaye de 5,5 degrés), le tout dans un gobelet recyclé
(et oui on pense à la planète !) et aux couleurs du club. Que
demande le peuple ? Un t-shirt échauffement (nouvelle
collection a été remis aux licenciés ainsi qu’un nouveau t-shirt
arbitres. Ne l’oubliez pas lors de vos rencontres du week-end,
c’est aussi l’image de marque du club que nous souhaitons
entretenir à travers cette initiative !

JJA en formation !
Marius et Matisse ont assisté à une formation départementale
d’arbitrage ce mercredi 26 Octobre à Carquefou. Bonne impression
laissée aux formateurs. Ewen et Thomas devraient leur emboiter le pas
dans les prochains mois.

Erwan BOSSARD

Road Show le 5 Novembre !
La tournée du Road Show fera étape à la salle ce
samedi 5 Novembre de 9h30 à 12h. De
nombreuses animations autour du handball en
collaboration avec le comité départemental de
Handball.
Alors venez
nombreux
vous
échauffer
pour votre
match de
la journée
ROK, la
mascotte
sera là !

Anagramme

3 licenciés du club forment ce visage…

Retrouve une famille
du club avec ces
deux anagrammes :
SABLE - BLASE
Alors…trouvée ?

Qui suis-je ?

Céki ?

J’impressionne les plus petits, certains me trouvent un peu mou mais
je me relève toujours quand on me pousse, d’autres disent que j’ai le
teint maladif. Je suis là presque à tous les entrainements. Je suis…

Rébus

+ +

+ + =?

Un nouveau logo pour 2017 !
Ouvert à tous, une proposition par personne. A envoyer par mail en
format jpeg ou pdf à : lesvoisin@wanadoo.fr ou à déposer chez
Nicolas VOISIN au 33 rue du Drouillard jusqu’au 31 décembre 2016.
Le logo doit comporter ces quatre couleurs : VIOLET, ORANGE,
BLANC ET NOIR, la mention ASC LA MONTAGNE HANDBALL doit
faire partie intégrante du logo. Enfin, le logo doit évoquer le
handball et le dynamisme et doit être suffisamment simple pour
être décliné.
A vos crayons et souris !

LOGO OFFICIEL ACTUEL…

Commande boutique de Noël !

Regard sur … Ewen BERTHO

La plupart d’entre vous a raté la commande
boutique club du début de saison. Il ne reste plus
que deux commandes possibles qui vous
permettent, rappelons-le, l’achat d’articles Hummel
aux couleurs du club à des prix très attractifs (avec
possibilité de flocage nominatif). La commande de
Noël vous permettra peut-être de garnir le pied du
sapin alors n’hésitez pas à télécharger le bon de
commande sur le site ou à vous rapprocher de
Nicolas pour des conseils car la commande d’avant
les fêtes partira le mardi 22 Novembre. Une
dernière commande aura lieu fin Janvier 2017.

Si tu étais un animal ?
Une tortue : ça vie paisible et ça voyage
beaucoup (océans) et gratuitement !
Si tu étais un personnage de BD ?
Lanfeust (Troy) ; il a des supers pouvoirs
grâce à une épée !
Quel est ton groupe ou artiste préféré ?
Je ne serais pas choisir car j’aime tous les styles de musique,
mais je dirais Stupéflip !
Quel est ton plat préféré ?
Le Kebab (si possible allemand, il est meilleur !)
Quelle est ta série ou film TV préférée ?
Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit
Quel pays souhaiterais-tu découvrir ?
Ho lala, plein ! Mais mon préféré, c’est quand même la
Guinée !
Quel est ton jeu vidéo de prédilection ?
Je n’ai pas de console, donc je ne joue pas à beaucoup de
jeux ! Quand je squatte la console chez des potes pour jouer,
je dirais Battlefront !
Quels sportifs admires-tu (vivant ou non !) ?
Jonah Lomu, car c’était le plus grand et le plus fort joueur de
rugby au monde (la légende est morte !)
Peter Sagan, car c’est pour moi le plus fort des cyclistes du
monde !
Quel est ton joueur/joueuse de hand préféré(e) ?
Daniel Narcisse et Valentin Porte
Ton poste et ton numéro fétiche ?
Demi-centre, et n°6 (mon numéro de match !)
Ton meilleur souvenir au club ?
C’est l’accueil que m’a fait le Club et sa convivialité quand je
suis arrivé il y a 2 ans !

Réunion de coachs à venir…
Le samedi 17 décembre au Chalet de 10h30
à 12h (réunion spéciale seniors juste avant
de 9h30 à 10h30).
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