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Je vous présente à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018 ainsi qu’à
toutes les personnes qui vous sont chères. Qu’elle vous apporte santé, joie, bonheur et réussite dans
tous vos projets et qu’elle soit pleine de belles victoires !
Christelle LEVÊQUE
Présidente du HBCSC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour à tous,
Je vous adresse tous mes meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2018.
Que celle-ci vous apporte santé, bonheur et joie au quotidien.
Sur le plan sportif je souhaite aux joueuses et aux joueurs du Savino Chapelain et de leurs Ententes de
belles victoires et de finir cette saison aux meilleures places.
Je souhaite aussi vous voir nombreux aux futures diverses manifestations extra sportives qui ont
toujours fait de notre club un club convivial, cette convivialité est chère à tous nos dirigeants !
Bonne année à tous et à bientôt
Pascal COLOMBET

L’actu sportive
Des jeunes arbitres en formation
Le HBCSC poursuit son implication dans la formation de jeunes arbitres
après avoir reçu le « label or école d’arbitrage » de la fédération en 2017.
Pour cette saison 2017-2018 ce sont Léa, Élize, Matis, Aymeric et Nael
qui rejoignent les rangs des JA (Jeunes Arbitres). Après avoir suivi une
première formation théorique auprès de Sophie Levêque (notre
responsable arbitrage club), nos jeunes ont pu découvrir les réalités de
l’arbitrage en encadrant un premier plateau de -9 ans.
Nous leur en souhaitons beaucoup d’autres au fil de cette saison afin de
progresser rapidement !

Le HBCSC en fête !
Afin de célébrer les fêtes de fin d’année avec ses plus jeunes, le club
a organisé pour le dernier samedi de l’année, une kermesse de Noël.
Stand de maquillage, jeux de société, dessins et surtout tournoi
parents-enfants, ont permis de terminer l’année dans la joie et la
bonne humeur ! La matinée de jeux s’est ensuite clôturée par un
apéritif convivial avec les parents, que nous remercions pour leur
participation.

Le point sur le classement …
En ce début d’année, la première phase des championnats terminée et la moitié de la saison achevée, il est temps
de faire un point sur le classement de nos équipes :

EQUIPE

CHAMPIONNAT

MATCHS

CLASSEMENT

L’entente
Rosière 1
L’entente
Rosière 2

Savino- Prénational

11 victoires / 13 matchs

1er

Savino- Régional

9 victoires / 12 matchs

2ème

Les
masculins 3

Seniors départemental

11 victoires / 12 matchs

2ème

Les Seniors Filles

Interdépartemental

9 victoires / 11 matchs

4ème avec 1 match de
retard

-18M 1

Régional

5 victoires / 9 matchs

4ème

-18M 2

Interdépartemental

0 victoires / 2 matchs

5ème

-15M

Interdépartemental

3 victoires / 3 matchs

1er

-15F

départemental

0 victoires / 6 matchs

4ème

-13M

départemental

6 victoires / 6 matchs

1er

-11F

départemental

3 victoire / 5 match

3ème

-11M

départemental

5 victoires / 7 matchs

2ème

Nous félicitons tous nos licenciés pour leur investissement et les résultats obtenus en 2017 en espérant que
tous maintiennent leur place au classement en 2018.

Les annonces du club
Le renouvellement du Conseil d’Administration
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 2 décembre 2017, un nouveau conseil d’administration, composé
de 17 membres, a été élu à l’unanimité. Ce nouveau conseil a également élu un nouveau bureau :
•
•
•
•
•
•

Présidente : Christelle LEVËQUE
Vice-Président : Gaël LACROIX
Secrétaire : Paula CATERINO
Vice-secrétaire : Chrystel PERONNE
Trésorier : David HERRGOTT
Vice Trésorier : Bastien LACROIX

Nous reviendrons plus en détail sur le bilan de cette première assemblée générale de la saison dans le prochain
numéro !

Vente de calendrier

Suite à la distribution des calendriers du club auprès de vos enfants
début décembre, nous vous encourageons à rapporter le
bénéfice de ces ventes au plus vite auprès des entraineurs. Merci
d’avance !
Nous rappelons également que les trois meilleurs vendeurs
seront récompensés par le club !

LA BOUTIQUE DU CLUB EN SOLDE

Envie d’un sweat, polo, tee-shirt, jogging a l’effigie du club ? Profitez des soldes et venez vite sur
notre boutique en ligne découvrir de nombreux articles à -30% !
à hbcsavinochapelain.clubeo.com/shop/

Les infos utiles
Équipes

Baby hand
École de hand
-11 ans M
-11 ans F
-13 ans M
-15 ans M
-15 ans F
-18 ans 1
-18 ans 2
Seniors 1
Seniors 2
Seniors 3
Seniors Filles

Nom

Téléphone

LACROIX Gaël
LACROIX Bastien
COLOMBET Pascal
DOUET Romane
PERONNE Cyril
JOYEUX Gaël
COLOMBET Pascal
VIALATTE Lucille
DOUET Romane
COLOMBET Rémi
CORGERON Christophe
BASTIEN Jean-Yves
DUFOUR Olivier
GOURHAND Pascal
MAILLET Philippe
DERVAL Didier

06 88 96 96 61
06 70 51 98 93
06 64 61 74 12
06 73 36 95 81
06 84 41 53 56
06 89 41 29 38
06 64 61 74 12
07 63 11 70 08
06 73 36 95 81
06 88 29 06 39
06 62 41 36 78
06 38 65 12 63
06 27 28 94 54
06 45 16 94 08
06 51 98 21 30
07 69 99 75 72

AUTRES CONTACTS :
Pour nous écrire : 0710029@handball-france.eu
• Christelle LEVÊQUE, présidente : christelle_leveque@hotmail.fr ou 06 21 12 48 11
• Pascal COLOMBET, salarié : pascalcolombet@aol.com ou 06 64 61 74 12
• Sophie LEVÊQUE, responsable arbitrage : 06 03 41 30 49
• Romane DOUET, emploi civique : 06 73 36 95 81 ou rom.douet@gmail.com
• Cassandra ROBIN, emploi civique : 06 62 29 03 24 ou cassandra.robin@outlook.fr

Pour retrouver toutes les informations concernant le HBCSC, les photos des matchs et les
résultats, n’hésitez pas à venir faire un tour sur notre site internet ! :
hbcsavinochapelain.clubeo.com
Pour discuter de façon conviviale avec les autres licenciés ou avoir des informations moins
formelles vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook « HBCSC » ou suivre notre page Facebook
« Handball Club Savino Chapelain »

Encore merci à nos sponsors

