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Plus que quelques heures pour vous inscrire !
Dans notre numéro du mois de juin nous vous présentions une nouvelle pratique…
LE HANDFIT
Venez essayer gratuitement cette nouveauté à l’USDH les mardi 6 et
jeudi 8 juillet prochain, de 19h à 20h salle Jean Chacun à Saumur !
Inscription auprès de votre coach Handfit, Camille: augercamille7@gmail.com
Vous n’avez pas encore vu le clip de présentation ? Cliquez ici ;)

Campagne de licence 2021-2022 lancée !
Depuis le 1er juillet vous pouvez réaliser votre licence pour la saison prochaine.
Vous êtes certains d’être parmi nous à la rentrée, n’attendez plus pour renouveler !
Merci à ceux qui joueront le jeu ;)

Cliquez ici !

Tenue d’entrainement offerte !
Nous vous l’annoncions précédemment, c’est désormais officiel !
100% des licenciés se verront à le rentrée prochaine recevoir ce
pack d’entrainement Hummel, maillot/short/chaussette !
Et cela sans débourser 1 centime ! Une dotation d’une valeur de
30€ qui vient compléter le geste déjà fort des -60% sur les
renouvellements de licences.
Merci à la commission boutique pour l’aboutissement de ce
projet qui réjouira tout le monde et va permettre encore un peu
plus de renforcer l’identité club !
Merci également à notre boutique, « Myfit13 » qui grâce à son
geste significatif nous a permis d’aller au bout !

www.usdh.fr
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Gardien de but emblématique du RC Doué Handball, Éric
Baillargeau dit « Rico » fait parti des partenaires les plus
fidèles dans l’histoire de notre club.
En effet, sa société « Plomb’Eric », créée en 2005, est
depuis ses premiers jours, soit déjà 16 ans, sponsor de
notre association ! Et cela n’est pas terminé car Éric nous a
dernièrement renouvelé sa confiance et sera encore des
nôtres pour les cinq prochaines années ! Merci « Rico »
Entreprise de plomberie, « Plomb’éric » intervient sur tout
le secteur Saumurois et ses environs.
Envie de rénover votre salle de bain ?
Besoin d’être dépanné sur une clim ou une pompe à
chaleur, ou tout simplement d’en installer une ?
Vous êtes un particulier ou une entreprise…
N’hésitez plus ! Donnez à « Plomb’éric » la même confiance
qu’il nous accorde, contactez le ;)

MILLE MERCIS A VOUS TOUS !!!

www.usdh.fr

La question de la news
A votre avis, combien de bénévoles œuvrent
pour permettre à l’USDH de fonctionner ?!
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Réponse dans le prochain numéro ;)

Réponse au n°2 = moyenne de 1 000 visites/mois
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Reprises des entrainements
Alors que 2020-2021 n’est pas encore terminé, nous sommes déjà pleinement tournés
vers la saison prochaine ! Bon ok « normal » me diriez-vous, nous sommes tous en
manque de matchs et d’évènements dans les salles ! Donc…
Vous pouvez déjà noter:
- Semaine du 16 aout = reprise pour les U16M, U17M/F, U19M, SM/SF
- Semaine du 23 aout = stages pour les U12M, U13F, U14M, U15F
- Semaine du 30 aout = reprise à 2 séances hebdos du U12M à Seniors
- Semaine du 6 septembre = reprise pour toutes les autres équipes

Cliquez ici !

Évènements !!!
Tous ceux qui ont participé à la journée de rentrée en septembre dernier en gardent un
excellent souvenir, alors nous ne pouvions pas relancer une saison sans renouveler
l’opération !!! Mais comme « l’appétit vient en mangeant » …
Pour 2021-2022 ça ne sera pas une journée de rentrée ! MAIS UN WEEKEND COMPLET !!!
Réservez donc déjà votre weekend du 4-5 septembre !
Le programme vous parviendra prochainement.
MAIS CE N’EST PAS TOUT ! Nous avons bien conscience qu’après deux saisons
particulières il va nous falloir mettre les bouchées doubles pour réussir la relance…
Alors nous nous sommes dit qu’un tournoi national pourrait permettre à tous de nous
refaire rêver et ainsi faire le plein d’énergie positive ! Tous à Jean Chacun les 21-22 aout !
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