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Bulletin  d e  liaison  de  l'AL C HB,  du HBC Plomodiern   et de l'E A P HB

            Avec ce numéro de reprise de notre newsletter, le club rappelle l'importance qu'il 
entend donner cette saison à la communication envers ses adhérent(e)s. La diffusion des 
informations les plus diverses concernant le handball et les activités du club, la sensibilisation 
à nos besoins, les retours sur l'avancement de nos actions engagées avec vous ou le partage de 
nos projets …. nous concernent tous.
            Cette communication plus soutenue, en parallèle à notre site ou à notre nouvelle page 
Facebook, doit créer une meilleure compréhension de la vie du club et une appréhension 
soutenue de notre fonctionnement.                                        Bonne saison sportive à tous !

REPRISE DE LA NOUVELLE SAISON- :       
Le pôle sportif a organisé les entraînements de la saison comme suit.(sous réserve de modifications)
*Pour les féminines de l'Entente Aulne Porzay HB : 
-les seniors (de 99 et avant) le mardi à 19h45 à Mao et le vendredi à 19h45 à Ty Voug ou Mao; reprise Lundi 14 
-les U18 (nées en 2000, 2001 et 2002) et les U 15 (2003 et 2004) le mardi à 18h et le jeudi 18 h 45 à Mao;
-les U 13 (2005 et 2006) le lundi à 18h à St Louis et le mercredi à 18h à Plomodiern.
-les U 11 (2007 et 2008) le mercredi à 16h30 à Plomodiern et le vendredi à 18h30 à Toul Ar Hoat.
*Pour les masculins :
-les seniors (nés en 99 et avant) le lundi à 19h30 à Mao, le mercredi à 19h45 à Mao et le vendredi à 20h à Ty 
Vougeret ou Mao pour le groupe 1 et à 18h30 à St Louis pour le groupe 2; la reprise a eu lieu le jeudi 10 Août.
-les U18 (2000, 2001 et 2002) et les U15 (2003 et 2004) : à Mao le lundi à 17h45o, le mercredi à 18h15,  et le 
vendredi à 18h; la reprise aura lieu le mercredi 16 Août de 10 h 30 à 17 h à Mao.
-les U 13 (2005 et 2006) le mardi à 18h15 à St Louis et le jeudi à 17h30 à Mao;
-les U 11 (2007 et 2008) le mercredi à 18h à Marie Curie et le vendredi à 18h15 à Marie Curie.
*Pour les plus jeunes :
-les U9 (nés en 2009, 2010 et 2011) le mercredi à 16h30 et le samedi à 13h30, les 2 RV à Marie Curie
-le Baby hand (2011, 2012 et 2013) le samedi matin à 10h45 à Mao.  
 - - - - - - - - - - - - - - - - -  
L'Entente embauche Pierre Bodénes comme apprenti en formation: 
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Priorité aux licences :
En ce début de saison, il est rappelé  
à tous l' URGENCE  de renouveler  
au plus tôt sa licence.

A cette exigence : 3 raisons :

*la première : faire le point  -le plus 
tôt possible- sur les effectifs , le  
nombre d'équipes à engager par 
catégorie  et l'encadrement; 

*la seconde : tous les joueur(euse)s  
doivent être QUALIFIES à la 
première date de compétition; 

*la troisième : ne pas surcharger les  
responsables ''licences'' en début de 
saison .

A cette fin, les documents  
nécessaires au renouvellement des 
licences ou à leur création sont  
téléchargeables sur le site du club  à 
l'adresse ''alchateaulinhb.net'' avec  
toutes les renseignements  
nécessaires


