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Pour célébrer les 20 ans de
notre club bien-aimé, le BHB
a mis en place deux projets
afin de marquer ce�e année
d’une pierre blanche.
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Le premier est la volonté de munir
ses équipes d’un maillot unique et
personnalisé qui sera le même pour
chaque catégorie, de la plus jeune aux
seniors.
Ce sera un maillot qui reflétera l’image du
club et qui permettra de se démarquer
sur le terrain avec une réelle identité
collective.
Ce projet est d’une ampleur conséquente
et nécessite le soutien de nombreux
sponsors, il se fera en deux temps. La
première année, les équipes seniors ainsi
que les -17 en bénéficieront. L’année
suivante, l'ensemble des équipes jeunes
sera équipé afin que tout le club joue sous
le même maillot d’ici 2018.
Le club est en recherche constante de
mécènes et si vous hésitez encore,
manifestez vous et nous saurons vous
accueillir et vous remercier !
Le deuxième projet est un projet
nostalgique et ludique. Le club souhaitait
renouer avec sa culture intergénérationnelle et quoi de mieux qu’un
album "PANINI" spécial BHB pour
représenter ce lien. Avec la précieuse aide
d'Eric Emery, chaque licencié du club a
été photographié et d’ici décembre,
l’album sera disponible et les sachets de
cartes mis en vente.
Nous espérons que ce projet vous plaira
et que vous serez nombreux à
collectionner et échanger ces cartes !
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image salle
En ce retour de vacances, et après deux mois de travaux, le Bréhal
HB a retrouvé sa salle de hand où ses joueurs n’avaient plus joué
depuis la saison dernière. Cette séparation était le fait de la
découverte d’un sol à refaire totalement…
Depuis le début de l'année, nos équipes se déplaçaient pour
s’entraîner et jouer leurs matchs sur Granville ou Donville, ce qui
nécessitait une organisation compliquée et quelques galères. Ce
retour marque donc un nouveau début dans la saison et nous
espérons qu'elle inspirera nos équipes pour les accompagner dans
la victoire.
Nous disons adieu par la même occasion aux mythiques petites
bulles qui ornaient le sol de cette salle et avec lesquelles nous
avions tous appris à jouer en parfaite harmonie.

ESPACE
BOUTIQUE

Opération Noël:
Sweats pour enfant (taille à partir de 3-4 ans)
disponibles à la boutique pour 18 euros, les gilets
sont à 24 euros !
Ballons petites tailles également en vente au prix de
16 euros
Pour les prochains numéros, nous serons heureux d'accueillir de
pe�ts rédacteurs en herbe.
Pour postuler et ainsi par�ciper à la vie du club, écrivez un
message à la page facebook du club ou parlez-en à Clément à la
salle.

EN BREF
Focus sur les bénévoles:
Chaque numéro me�ra en avant une équipe où des
membres de notre organisa�on. Pour le premier, nous souhaitons
me�re à l’honneur notre équipe de bénévoles.
Véritables travailleurs de l’ombre, ce ne sont pas eux qui brillent
sur les terrains mais ce sont eux qui aident à ce que ce soit
possible. Encore ce�e année, ils sont nombreux à s’être proposés
et à s’inves�r tout au long de l’année pour que le club soit géré du
mieux possible. De la buve�e à la ges�on d’équipe, un bénévole
sera disponible pour vous. Et comme il y a toujours de la place,
nous sommes toujours prêt à accueillir de nouvelles personnes
souhaitant aider.
Nous remercions donc les bénévoles pour leur disponibilité !

QUELQUES INFOS:
Depuis le lundi 6 novembre, c'est le retour des entraînements
à la maison, le planning habituel reprend. Il est disponible sur notre
site brehal-handball.fr !
Vous pouvez également y retrouver le programme des matchs pour
chaque journée.

Ce week-end du 4 novembre, deux matchs étaient au
programme avec les -13ans Filles et Garçons qui s'affrontaient à
16h45 en ouverture de la rencontre des Seniors Garçons face à
Be�on (Bretagne) en match de Coupe de France à 19h.
Résultats:
- Les -13 Gars gagnent 25-15 face au -13 Filles
- Les Seniors Gars gagnent 39-28 face à Be�on
BRAVO POUR LA QUALIF' !!!

