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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 Mai
Cher Peuple Violet,
* Un début d’année en boulet de canon avec
le triomphe du Phénoménal Handball à
Nantes & l’arrivée de Rafika dans notre Club !
Une arrivée attendue, en complément des
bénévoles des différents collectifs, afin de
nous apporter son expérience, son savoir, et
son esprit de compétition ! Bienvenue à
Rafika ! Profitons de cette collaboration…
* Le nouveau Logo est arrivé, en espérant
qu’il plaise à la majorité d’entre vous… Il sera
notre nouveau marqueur graphique, entre
tradition et modernisme…
* Samedi 25 Février fût l’occasion de se
rassembler et vivre notre « Fête du Club »
dans une ambiance détendue, dansante et
colorée… Une belle réussite grâce à la
mobilisation de nos bénévoles motivés…
* Une date à retenir dans notre agenda ? Le 8
Mars prochain à la Trocardière pour le match
HBCN – Créteil… Nos jeunes pousses feront
l’entrée des artistes avec les joueurs… Un
moment intense, intimidant pour eux, mais
inestimable pour nos regards d’adultes…

Rafika MARZOUK à l’ASCLM Handball !
La venue de Rafika est effective depuis début Février !
Capitaine emblématique de Tunisie, MVP de la Coupe d’Afrique
des Nations en 2010, « Raf » a réalisé une carrière exemplaire de
handballeuse professionnelle en France sur différents terrains de
l’hexagone dont 2 années au NLA !
Elle rejoint les chevilles ouvrières que sont les bénévoles du Club
afin de travailler sur les fondamentaux des jeunes et les réglages
des séniors…
Une personnalité de choix pour notre club, mélange d’exigence du
très haut niveau et de générosité solaire…
Une conférence de Presse a permis de retracer la carrière de
Rafika, qui s’ouvre à une reconversion autour du Hand, dont elle a
passé les diplômes fédéraux entre Nantes et Montpellier…
Bienvenue Rafika !

VIVEMENT MERCREDI !
Erwan BOSSARD

La Montagne, on en parle…

Un surnom pour notre mannequin ?

A la suite de la Conférence de Presse sur You Tube
et les articles parus dans Ouest-France, PresseOcéan, le Courrier du Pays de Retz, on a aussi
entendu parler de La Montagne sur les réseaux
sociaux (2500 vues sur you tube le samedi 11
février). Sur le site de la ligue, l’info a également
été reprise et des journalistes nous appellent
depuis.. L’information a été reprise en Tunisie qui
Sportivement,
a relayé les articles ainsi que la télévision
Tunisienne. L’ASCLM HANDBALL est connue outre
méditerranée désormais !

Vous êtes invités à proposer un surnom à notre
mannequin tout le mois de Mars en laissant
votre proposition dans la boîte à idées à dispo
sur le bar les jours de match.
Nous lui demanderons ensuite son accord et s’il
ne répond pas c’est que nous aurons alors son
consentement officiel.
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Le nouveau logo du club!
Ce Logo reprend les différentes couleurs auxquelles sont attachés les adhérents : le
violet, le orange, le blanc le noir !
Un ballon est stylisé sur le haut de la décomposition du mouvement du
handballeur, simulant la progression dans le processus de formation du joueur : la
première corolle violette à la base du Logo représente le 1er niveau de formation
(L'Ecole de hand) jusqu'au sommet enserrant le ballon : les Séniors. Nous avons
donc voulu symboliser la continuité dans le cursus du joueur, ainsi que les
différents collectifs composant notre Club !
La date de Création du club est signifiée, afin de rendre hommage à nos aînés qui
ont su pérenniser les ciments de notre section Handball !
Nos futurs équipements, visuels numériques ou papiers seront donc logotypés avec
notre nouvelle création !
Nous continuons ainsi à moderniser notre image, en lien avec le concours que
vous nous apportez au quotidien sur tous les terrains où nous portons bien
fièrement nos couleurs...

Succès de la fête du club !

164 !
Record d’affluence pour cette jolie soirée.
La fête fût réussie,
Une bonne ambiance,
Un bon repas,
Une équipe de bénévoles dynamiques,
Un animateur au top…
On en redemande…
Vivement l’année prochaine !

Regard sur … Marius dit « Mus »
Si tu étais une légende sportive ?
Usain Bolt
Si tu étais une pièce de la maison ?
Le salon, car c’est un endroit convivial
Si tu étais une heure de la journée ? 19/20 H
Pourquoi
? Parce que c’est la fin de la journée
et
et qu’on se détend.
Si tu gagnais le concours Lépine, ton invention serait…
Le téléporteur
Si tu étais un animal ? Le lion
Si tu étais un personnage de Bande Dessinée ? Tintin
Quel est le don de la nature que tu aimerais avoir ? Voler
Quel est ton groupe ou artiste préféré ? Vianney
Quelle est ta série TV favorite ? Section de Recherches
Quel pays souhaiterais-tu découvrir ? Brésil et Croatie
Quel est ton joueur/joueuse de hand préféré(e) ?
Karabatic et Richardson
Ton poste de prédilection et ton numéro fétiche ?
Demi-centre et n°4
Ton meilleur souvenir au club ? Quand on a battu Clisson et
obtenu la 2ème place en 1ère année de – 12 car on est allé la
chercher et le public à domicile nous a porté !

Un survêtement pour les
cadres du club !
Travail vidéo
Durant tout le mois de Mars, les matchs de
toutes les équipes vont être filmés et disséqués
pour une approche pédagogique en situation
auprès des différents collectifs. Faites-vous
beaux et belles sans oublier de sourire en tirant !

Les entraineurs et coachs pourront
arborer le nouveau logo du club sur
le tout nouveau survêtement club à
compter de la fin Mars.
Le coût de la tenue est co-financé
par le club et l’acheteur.
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