
LA GAZETTE DU HBCH 
FEVRIER 2018 

LES PROCHAINS EVENEMENTS A NOTER DANS VOTRE AGENDA  

BELLE JOURNEE DE HAND LE 17/2 A ST HERBLAIN 

A LA BERNARDIERE :  l'Ecole de Hand et les -12G vous attendent samedi en début d’APM. 

AU VIGNEAU A 18h30 : Les -16G, premiers de D1, jouent les 2nds . Match important pour la montée 

en Région!! 

 Les Seniors prennent le relais contre St Joseph de Porterie à 20h30.  

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER LES JEUNES, ILS VOUS ATTENDENT! 

 

Vacances de Février : c’est la pause du 26/02 au 11/03  

Sauf pour les Seniors, qui s’entrainent les jeudis, les Loisirs les mardis et les –16G la 2ème semaine 

des vacances.  Attention : la 1ère semaine les entraînements se tiennent dans la salle du Hérault. 

 

Reprise des matchs jeunes à domicile à partir du 17/03, avec 3 grosses journées :  

Le 31/03 à la Bernardière : Les deux équipes –11, les –12G, les –14G jouent à domicile.  

Les parents des –11G sont invités à amener des gâteaux pour les vendre au bar.  

Le 8/04 au Vigneau : Les deux équipes –11, les –14G, les –16G  et les Seniors jouent à domicile.  Le 

matin, café croissants, le midi croque monsieur et crêpes . MIAM MIAM  

Le 14/04 au Vigneau  à la Bernardière :  

Les deux équipes –11, les –12G, les –14G jouent à domicile.  

Les parents des –14G sont invités à amener des gâteaux pour les vendre au bar.  

 

!! KINDER DAY LE MERCREDI 11 AVRIL !! 

Le 11/04 à la Changetterie  : Le HBCH ouvre ses portes aux jeunes de 6 à 12 ans pour faire découvrir la 

pratique du Hand  aux jeunes licenciés ou non, en partenariat avec Kinder et le Comité . 

Bloquez la date, plus d’infos bientôt 

  

ASSEMBLEE GENERALE LE SAMEDI 2 JUIN 

Fort du succès de l’année dernière, nous clôturerons l’année sportive par l’Assemblée Générale  le 2 Juin 

Le club a besoin de ses supporters, nous vous attendons nombreux 

A TRES BIENTOT 

Et n’oubliez pas les matchs des Loisirs, en semaine  à la Changetterie. Le planning  est sur le site du HBCH.   

Ambiance conviviale assurée  


