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OBJECTIF

COMMENT NOUS AIDER ? 
Repérer les territoires de récolte et obtenez l'accord du

propriétaire avant le 21 octobre 2018.

Nous viendrons récupérer les pommes jusqu'au 20 octobre 

Vous pouvez aussi ramassez vous-même les pommes et

nous les apporter (ou nous pouvons venir les chercher)

Récolter un maximum de pommes qui donneront un jus de

pommes naturel produit localement. La boisson sera ensuite

conditionnée en bag de 3L et vendue aux adhérents et au

public dans les salles et sur les marchés locaux. 

 

Cette opération a plusieurs finalités : 

- Financer une partie des activités des associations ; 

- Réunir les adhérents et leurs familles autour d’un projet éco-

citoyen fédérateur ; 

- Proposer aux sportifs une boisson saine et naturelle après

l’effort. 

 

Contactez Arthur par téléphone au 06.29.05.55.49. 

OPERATION JUS DE POMMES

L'INTERVIEW DU MOIS - THIERRY GOULARD 
Depuis quand es-tu au club ? 
Depuis 1979, c’était quand le handball français végétait dans le groupe C du handball mondial. Ça pourrait donc faire 40 ans en
septembre prochain. 
 
Pourquoi le handball ? 
J’ai commencé en scolaire, poursuivi en club en parallèle du foot, et j’ai choisi le hand, car au foot, en juniors, on jouait le dimanche
matin et j’avais du mal à me lever après le match de hand du samedi (c’est toujours le cas). 
 
Qu’aimes-tu au club ? 
Sa capacité à exister dans la durée au-delà des personnes (même s’il y a des piliers qui, comme moi, se croient indispensables) 
 
Anecdotes ou souvenirs au club ? 
La « légende » dit que lorsque le gymnase Hervé Mao était en construction (il ne s’appelait pas encore H Mao), mon père aurait
visité le chantier en ma compagnie, j’avais deux ans et j’étais tombé dans les fondations. 
 
Quel super pouvoir aurais-tu voulu avoir ? 
Celui d’acculturer la planète entière d’un coup de baguette magique parce que construire la paix est d’abord une affaire de culture.
Comme le disait Kofi Annan : « C’est l’ignorance, et non la connaissance, qui dresse les hommes les uns contre les autres ». (Gwen :
Il fallait bien que j’en place une) 
 
Quelle est la question qu’on ne t’a jamais posée et que tu aimerais qu’on te pose ?  
D’où vient ton irrésistible charme latin ? 
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LOTO  
Durant la trêve, le club organisera le traditionnelle loto d'halloween, organisé par

les Seniors Filles. 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 

à partir de 20h00 

au self du lycée Saint-Louis 

 

Comme chaque année, la Commission Animation a besoin de vos services !

Confectionner des gâteaux, mettre en place et débarrasser la salle... pour cela

rendez-vous à partir de 16h00 ! 

▬  Plus d'infos ? Ecrivez-nous à : www.alchateaulinhb.net/contact.html 

ARBITRAGE

HANDFIT

SERVICE CIVIQUE 

Rejoignez-nous ! AL Châteaulin HB - BP 20 - 29150 CHÂTEAULIN 
www.alchateaulinhb.net

L’AL Châteaulin Handball, qui regroupe plus de 200 licenciés et de 50 bénévoles,

recherche une personne en service civique pour accompagner le club dans le cadre de

son projet club « Handball Durable » qui vise à pérenniser la pratique sur le territoire

Centre Ouest Finistère en consolidant les structures grâce à la mutualisation des

ressources et en s’appuyant sur la construction d’une image positive autour des

questions citoyennes et environnementales.  

 

Il s’agira pour eux de : 

L'école d'arbitrage, instaurée la saison passée,

consiste à sensibiliser les jeunes lors des

entraînements et des opérations de promotion à la

direction du jeu, afin de recruter et de détecter de

nouveaux juges arbitres jeunes. Nous attendons 2 JAJ

par équipe des U13 aux U18, ce qui permettrait d'avoir

à disposition un volant de jeunes arbitres pour arbitrer

les rencontres des plus jeunes à domicile et de les

former. Un appel est lancé afin d'impliquer les jeunes

et de s'orienter vers une formation officielle. L'Ecole

d'Arbitrage est un dispositif incontournable au niveau

des obligations demandées par le comité, la ligue et la

fédération, c'est pourquoi nous avons également

besoin d'arbitres adultes. Si vous êtes intéressé(e)s

pour devenir Juge Arbitre, merci de contacter Pierre

Bodénès, Mickaël Kerneïs ou Thierry Goulard. 

Vous les attendiez ? Elles arrivent ! 

Les séances de HANDFIT débuteront le 22 OCTOBRE, au gymnase du Centre de

Toul Ar C'Hoat, de 18h00 à 19h20. 

Les séances auront lieu tous les lundis et seront dirigées par Pierre Bodénès. 

L'abonnement annuel est de 70 €. Un certificat médical obligatoire.. 

Pour plus d'informations, contactez Pierre au 06.29.32.56.99. 

Favoriser les échanges entre les structures en mettant en place un « album des

clubs » qui permettra une meilleure connaissance des adhérents

Impliquer les adhérents dans l’utilisation de gourdes individuelles à la place des

bouteilles plastiques pour en réduire l’utilisation.

Gérer le transport (minibus et co-voiturage) entre les différents pôles de pratique

pour réduire les émissions polluantes sur le territoire.

Assurer une permanence proposant de l’aide aux devoirs pour éviter les aller-retour

entre établissement scolaire et domicile, entre la fin des cours et le début des

séances d’entraînement.

Sensibiliser les adhérents pour mieux les impliquer dans nos actions de trocs et

d’échanges de matériel sportif pour éviter le gaspillage.

Et assurer la promotion et la valorisation de cette démarche auprès des acteurs

locaux, adhérents et partenaires de la structure.

Ils pourront participer à certaines réunions du Bureau directeur du club, du Conseil

d’administration et aux réunions des Groupes Projet Evènement et Communication.

https://www.facebook.com/chateaulinhandball/
https://www.facebook.com/chateaulinhandball/

