
Septembre 2008 

...le mot du président… 
 

Il faut que chacun le sache : 
Nous sommes actuellement en difficultés sur plusieurs points : 

   - L’encadrement des équipes malgré la baisse de leur  nombre. Dans 

ces catégories l’engagement bénévole de deux membres du club pour chaque groupe 

permettrait  de partager les tâches et respecter les impératifs de chacun.   

  - le nombre d’arbitres insuffisant qui ne nous permettra pas , si les 

choses restent en l’état, d’assurer nos obligations. 

  - la formation des cadres qui est une  garantie essentielle  au maintien 

précieux de notre niveau de jeu. 

 

 C’est au final l’avenir du club qui se joue sur ces problèmes, nous savons que 

les contraintes professionnelles et personnelles sont souvent lourdes mais si vous 

souhaitez continuer à pratiquer  le sport qui vous passionne et retrouver la conviviali-

té que nous partageons, il faudra que vous soyez plus nombreux à vous engager .  

        Merci d’y réfléchir. 

 
 CRENEAUX  D’ENTRAINEMENTS 
 
Seniors masculins : mercredi 19h30 
    vendredi  20h45 
 
Seniors féminines : mardi 19h15 
    vendredi 19h15 
 
Moins 16 ans filles : mardi 19h15 
    vendredi 19h15 
 
Moins 16 ans garçons : mardi 18h15 -19h15 
          Jeudi 18h30 
 
Moins 14 ans G et F : jeudi 17h15 
 
Moins 12 ans G et F : mardi 17h  
 
Moins de 9 ans « premiers pas handball » 
  Samedi 9h30 - 10h30 
 
Loisirs  : lundi 20h30 - 22h 

 

INFOS 
 

Si vous souhaitez 

recevoir par email, 

les infos handball 

du club : calendrier 

de la saison, horai-

res des matchs du 

weekend, résultats 

des matchs du wee-

kend, le journal du 

club, envoyez un 

message à : 

 
marqueti@wanadoo.fr  

   
  TARIFS   LICENCES 
 
Seniors : 80 € 
Moins 18 ans : 70 € 
Moins 16 ans : 60 € 
Moins 14 ans : 54 € 
Moins 12 ans : 40 € 
Moins 9 ans : 38 € 
Loisirs : 50 € 
Dirigeant : 50 € 
 
Réductions :  
- 50 % pour les cadres coachs à raison de 2 
par équipes 
- « Réductions familles » 
À partir de la 2° licence - 5€ par nouvelle 
licence dans la même famille jusqu’à - 18 
compris 
- Réduction de 25 € avec le « Ticket sport » 
pour les lycéens, CAP, BEP, PAC-PRO et 
apprentis 

NUMERO  SPECIAL  INFOS  DE  DEBUT  DE  SAISON 

NE PAS OUBLIER    L’ASSEMBLEE   GENERALE  de DEBUT de SAISON 

 Dimanche  21 SEPTEMBRE 08   à  10  h   salle du foyer rural 



 

   ….Le ticket sport …. 
 

Cette saison la région met en place une 

aide en direction des jeunes afin de les 

inciter à pratiquer un sport et donc pour 

les aider à payer leur cotisation. 

 

Il faut être :  

- Au lycée 

- Au lycée professionnel  

- Ou en apprentissage 

 

Il suffit de : 

- Retirer dans son établissement un 

« ticket sport »  

- Demander un certificat de scolarité 

dans son établissement scolaire 

- Donner au club en même temps que 

son bordereau de licence, le ticket sport, 

le certificat de scolarité, le chèque de co-

tisation dont vous aurez déduit 25 € 

 

   ….profitez-en…. 

 

                 La soirée «La soirée «La soirée «La soirée «    MOULESMOULESMOULESMOULES----FRITESFRITESFRITESFRITES    » » » »     

du club aura lieu le du club aura lieu le du club aura lieu le du club aura lieu le     

samedi 18 octobre 2008samedi 18 octobre 2008samedi 18 octobre 2008samedi 18 octobre 2008    
Réservez dès à présent votre soirée, invitez parents et amisRéservez dès à présent votre soirée, invitez parents et amisRéservez dès à présent votre soirée, invitez parents et amisRéservez dès à présent votre soirée, invitez parents et amis    

 

Remboursement des frais  

de déplacements 

 

 
Votée à l’AG de fin de saison l’aide aux frais de dépla-

cement est mise en place à titre expérimentale pour une 

saison sportive. 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 par-

ticipation à 1 entrainement par semaine et la participa-

tion active aux manifestations du clubs 

Le versement se fera en 2 parties : à la fin des matchs 

allers et en fin de saison. 

 

 

Barèmes :  

- 40 à 100kms  => 100€ / an pour 1 entraînement   

      150€ pour 2 entraînement 

- 100 à 200kms => 200€ / an pour 1 entraînement 

- Au delà de 200kms => 100€ /mois 

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


