
C 'est avec un très grand plaisir que cette saison, notre club
accueille de nouvelles compétences en son sein : Mathieu, nouvel
entraineur encadrant des séniors masculins et Philippe nouvel

entraineur pour les moins de 16 garçons. Thomas, lui, va apporter ses
qualités dans le jeu au groupe de prénationale. De nombreuses filles
Cindy, Lenaïck, Betty, Katia, Charlotte … arrivent également au club pour
étoffer le groupe prénationale ou l'excellence départementale. C'est
extrêmement flatteur d'être un club attractif, et de pouvoir répondre
positivement aux attentes de joueurs ou d'entraîneurs.
C'est aussi très plaisant de laisser de bons souvenirs... tellement bons
d'ailleurs que de nombreuses mamans ou ex-joueurs et joueuses
reviennent chausser les "petites bleues" cette saison pour jouer avec
nous. Je vais citer ceux et celles auxquels je pense. Que ceux que j'oublie
ne m'en veuillent pas : Benjamin, Julie P, Caroline, Didine, Louloutte,
Emilie, Cindy, Charlotte R....
En ce début de saison, je vais souhaiter un bon championnat à chaque
équipe, en espérant que les objectifs fixés par les encadrants soient
respectés. Je souhaite voir briller nos équipes à notre échelon comme
nos équipes nationales aux JO. Encore un titre... on ne s'en lasse pas.
Bientôt, y'aura tellement d'étoiles sur le maillot des handballeurs
français qu'on va le confondre avec le drapeau américain...
Je souhaite que cette saison encore, le public soit nombreux et satisfait
par les prestations du FRHB, sur, et en dehors du terrain. Bonne saison à
toutes et à tous...

Pierrick Marquet
Président du Handball Club de Lezay

l’édito... de nouvelles têtes au club

La lettre d’information du FRHB Lezay

Toute l’actualité sur www.lezayhandball.fr

L’Assemblée Générale
de début de saison le
samedi 8 septembre 2012
à 16h dans la petite salle
du gymnase.

Les tournois Ecoles et
Collèges de début de saison
le samedi 8 septembre
au gymnase Lezay de 10h
à midi pour le collège
et 13h30 à 15h30
pour le primaire.
Ouverts à tous les enfants
licenciés ou non.

Reprise des entrainements
jeunes dès le mardi 4
septembre (jours et horaires
au dos de cette feuille).

évènement soirée dansante
La soirée dansante « POT au FEU »
aura lieu le samedi 17 novembre 2012...
Réservez dès à présent votre soirée,
et invitez parents et amis !
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Ne pas oublier...



Le ticket sport région
et communes
Cette saison encore la
région met en place une
aide en direction des
jeunes afin d’aider à
payer leur cotisation
sportive.
Il faut être :
- au lycée, au lycée
professionnel
ou en apprentissage
Il suffit de :
- donner dès maintenant
aux responsables du club
le « ticket sport »
reçu à ton domicile
qui fera ensuite
un envoi groupé
- de régler l’intégralité
de ta cotisation-licence,
le club remboursera
la différence dès que
le versement région
nous aura adressé
la subvention.
Certaines municipalités
accordent une aide pour
une licence sportive…
à condition que le sport
concerné soit pratiqué
sérieusement !!!
Là aussi payer la totalité
de la cotisation club,
la différence vous sera
remboursée à réception
de la subvention
municipale.
Il existe aussi des
coupons sports dans
certaines entreprises
Renseignez vous...

Entraînements...
Moins de 9 ans et premiers pas
Mardi 17h –18h15 avec Laurent D.,
Isabelle. Match : Pierrick.

Moins de 12 ans
Mardi 18h15-19h30 avec Laurent D.
Match : Léna et Marjorie D.

Moins de –14 ans garçons
Jeudi 17h-18h30 avec Laurent D.
Match : Arthur et Antoine M.

Moins de 14 ans Filles
Mardi 18h15 - 19h30 avec Laurent D.
Match : Anaïs et Aurore.

Moins de 16 ans filles
Vendredi 18h30 - 19h45 avec Théo,
Laurent D. Match : Alice et Théo.

Moins de 16 ans Garçons
Mardi 19h30 - 21h et jeudi 18h30 - 20h
avec Philippe Bengeman.

Seniors Filles
Mercredi 19h30 et vendredi 18h30
et 20h à Sauzé-Vaussais
avec Isabelle et Yvan.

Seniors garçons
Lundi 19h30 à Lezay, mercredi 20h
à Sauzé-Vaussais et vendredi 19h30 et
21h à Lezay avec Mathieu et Micka.
Match : Mathieu, Jérome P. et Lionel.

Loisirs
Mercredi 21h avec Philippe Perrault
Entrainement Gardiens But
Le vendredi à 19h30, tous les 15 jours
avec Micka.

Bon à savoir...

Remboursement des
frais de déplacements
Votée à l’AG de juin
2008, l’aide aux frais
de déplacement est
toujours en place cette
saison. Elle concerne
les joueurs et joueuses
domiciliés à plus de
40kms de Lezay.
Il suffit de :
- faire une demande
écrite au club
- signer un « document-
engagement » qui inclut
la participation
à un entrainement par
semaine et la
participation active aux
manifestations du clubs
Le versement se fera
en deux parties, à la fin
des matchs allers et en
fin de saison.

Barèmes :
40 à 100kms :
- 100€ / an pour
1 entraînement
- 150€ /an pour
2 entraînements

100 à 200kms :
- 200€ / an pour
1 entraînement

Au delà de 200kms :
- 100€ /mois
(versements réguliers)

Arrêt des versements
en cas de blessures,
examens, etc...

Les tarifs 2012-2013
Seniors (avant 1993) 123* €

- 18 ans (1994, 95, 96) 111* €

- 16 ans (1996, 97, 98) 71 €

- 14 ans (1998, 99 et 2000) 65 €

- 12 ans (2001, 02, 03) 53 €

Ecole Hand (après 2003) 35 €

Seniors Loisirs (avant 1993) 58 €

Dirigeants 57 €

* Comprend les 2 entrées aux soirées dansantes (acquises
au club en cas de non participation).
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