
l’édito... En avant !

La lettre d’information du FRHB Lezay

Toute l’actualité sur www.lezayhandball.fr

L’Assemblée Générale
de début de saison le
vendredi 12 septembre 2014
à 20h15 à la salle de cinéma.

Reprise des entrainements
jeunes le mardi 9 septembre
(jours et horaires au dos de
cette feuille).

Portes ouvertes “Découverte
handball”
les samedis 6 et 13
septembre à partir de 14h00
pour les enfants 
des écoles et collèges.

évènements
Les soirées dansantes du club auront lieu 
les 1 novembre 2014 et 18 avril 2015
Réservez dès à présent vos soirées,
et invitez parents et amis !
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Ne pas oublier...

C
'est reparti pour une nouvelle saison avec encore une fois de nouveaux
challenges :
- Tout d'abord, merci à Pierrick qui souhaitait laisser la présidence mais

qui reste au conseil d'administration du club. C'est donc Jérôme et moi-même
qui lui succédons car il fallait bien être deux pour le remplacer :-). De nouvelles
têtes également au CA , qui viennent renforcer les différentes commissions.
- Pour la première fois le FRHB Lezay devient employeur ; en effet suite au
départ de Mathieu et à l'arrêt de la mise à disposition de Laurent 
par la communauté de commune pour les jeunes, le club a dû recruter 
afin de pouvoir continuer à encadrer nos équipes jeunes, prendre en charge 
les seniors garçons et développer nos écoles de hand et d'arbitrage. 
Nous ont donc rejoint : Benoit en provenance de Civray dans  le cadre d'un
emploi avenir et Axel, déjà licencié à Lezay, dans le cadre d'un service civique. 
C'est un énorme challenge et nous comptons sur vous tous 
pour nous aider à  le relever. 
- Sportivement, nous ne sommes pas en reste : une nouvelle année en
prénationale pour les filles, une soif de remonter pour les garçons, les -17 en
championnat régional, des équipes jeunes dans presque toutes les catégories,
deux équipes réserves en filles comme en garçons... Autant de bonnes raisons
de vous voir chaque week-end end de plus en plus nombreux au gymnase !!
Nous vous souhaitons à tous une excellente saison que ce soit sur les terrains,
dans les tribunes ou à la buvette.

Sportivement, 
Bertrand, Président du Handball Club de Lezay

Jérôme, Vice-Président du Handball Club de Lezay



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 école de hand 
Jeudi à 17h avec Benoît Juin 
et Axel Bouchaud.

Moins de 11 ans garçons et filles
Mardi à 17h  avec Benoît et Axel 
Match : Pierrick et Isabelle.

Moins de –13 ans garçons 
Mardi à 18h15 avec Benoît.  
Match : Aléxia et Léna.

Moins de 15 ans filles 
Jeudi à 18h avec Benoît.
Match : Benjamin et Aurore.

Moins de 15 ans garçons à Celles 
Lundi à 17h30 et jeudi à 19h 
avec Virginie.  
Resp.: Manu P.

Moins de 17 ans garçons 
Mercredi à 19h15 et vendredi à 18h30
avec Jérôme P., Antoine et Arthur.

Seniors filles 
Mardi à 19h30 et vendredi à 19h30 
avec Micka. 

Seniors garçons
Lundi 19h30, mercredi 19h15 
et vendredi 21h avec Benoît.  
Match. : Benoît.

Loisirs 
Mercredi 20h45 avec Philippe et Axel.

Entrainement Gardiens But 
Suivant les disponibiltés.

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 2013-2014
Seniors 125* €

- 17 ans 90 €

- 15 ans 77 €

- 13 ans 70 €

- 11 ans 60 €

Ecole Hand 52 €

Loisirs 85* €

Dirigeants 80* €
* Comprend une entrée à l’une des soirées dansantes
(acquises au club en cas de non participation).
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