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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

Soirée du Club le 25 Février!

Edito
Cher peuple violet,
Cotillons, chocolats, bulles de champagne et dindes en
tous genres étant désormais consommés, place à la
remise en forme et aux résolutions de Janvier !
Le Phénoménal Handball occupera nos esprits en ce
début d’année, pendant que nos bénévoles
montagnards nous représenteront à la Halle XXL …
Nos équipes Séniors masculines & féminines
défendront nos couleurs pour un nouveau tour de
Coupe, pendant que nos jeunes entameront leur 2ème
phase…
Bonnes résolutions ? En effet, nous commencerons un
1er rendez-vous technique : « le Petit Dej’ Handball
Pédagogique »
avec
entraîneurs
&
coachs
volontaires… On parlera hand, hand & hand…
Pour les Vœux 2017 que le club vous adresse avec joie,
votre participation à notre Soirée du Club le 25 Février
serait le plus cher à nos yeux : un temps fort de
l’année, entre nous, pour compiler sourires et
souvenirs ponctués par notre soirée dansante…

Bonne Année 2017 !
Erwan BOSSARD

Que suis-je ?

Et là Céki ?

Je suis peu chaleureux, pas
encombrant, je change d’état si
on me frappe mais ce qui est sûr
c’est que je vous soulage. Je
suis…

Petit Déjeuner Handball Pédagogique
Les entraîneurs et coachs des niveaux jeunes vont assister à une
formation interne le samedi matin 7 Janvier avec au programme : la
séance jeune, la formation du joueur et l’encadrement des matchs.

La Montagne au mondial !
Nico, Clémence et Julien représenteront le club au
mondial de handball 2017 soit 1% des bénévoles.

Un nouveau logo pour février 2017 !
Suite aux 6 propositions reçues, le bureau a choisi un logo qui fait l’étude de réajustements avant vote définitif en réunion
de bureau de Janvier prochain. Il sera dévoilé à la soirée du club du 25 Février prochain et figurera sur les nouveaux
survêtements coachs et entraîneurs puis sur les nouveaux maillots 2017 et enfin sera décliné à travers la boutique club
Hummel de la rentrée de saison 2017 et enfin sur les divers documents administratifs.

Dernière commande Club
La commande boutique club Hummel de
réassort sera passée le 31 Janvier 2017. Ce sera
la dernière de la saison. Infos auprès de Nico.

Appel aux sponsors !
Trois sponsors sur les dix nécessaires ont posé
leur candidature pour le financement du
prochain maillot club 2017 (féminin et
masculins). N’hésitez pas à en parler autour de
vos et dans vos entreprises ! Budgets entre
300€ et 1200€ suivant les emplacements pour
un sponsoring de 3 saisons pour toutes les
catégories.

2ème binôme en formation !
Thomas et Ewen ont participé à une journée de
formation à l’arbitrage départementale JJA le
mardi 20 décembre dernier à Carquefou. Ils ont
pu être pris en dernière minute suite à
l’obstination du club qui fut récompensé. Merci
au passage aux parents qui ont dû changer leur
plan à la dernière minute. C’est notre deuxième
binôme envoyé en formation en l’espace de
deux mois !

Regard sur … Lucie RONDEAU
Lucie,
Si tu étais un animal ?
Un chien !
Si tu étais un personnage de BD ?
La Schtroumpfette !
Quel est ton groupe ou artiste préféré ?
Ariana Grande
Quel est ton plat préféré ?
Les pâtes !
Quelle est ta série ou film TV préférée ?
Vampire Diaries & Teen Wolf
Quel pays ou ville souhaiterais-tu découvrir ?
New York City
Où en es-tu dans tes études ?
Je passe cette année mon BAC Esthétique après l’obtention
de mon CAP !
Ton sport préféré au cas où ???
Le Handball !!!
Quel est ton joueur/joueuse de hand préféré(e) ?
Une joueuse : Allison Pineau
Ton poste et ton numéro fétiche ?
Ailière & gardienne… Un numéro ? Le 2 !
Merci à Toi Lucie, et bonne saison avec les – 20 féminines !

Et la coupe ?

Nos valeureux seniors
masculins et féminins se
sont qualifiés pour les
8ème de finale de coupe
qui auront lieu le
weekend du 7 et 8
Janvier prochain en
Vendée pour les gars et à
Clisson pour les filles.
Venez nombreux les
encourager !
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