
Les résultats du weekend au HCBT

Date et Heure Équipe recevant  Équipe visiteuse Score Classement*

26/03/2016 - 14h15 St Léonard HB -11ans 04  /  35 3/5

27/03/2016 - 10h00 Seniors Masculins Bray Handball 15  /  29 7/12

-15ans   →   Repos

Seniors Féminines   →   Repos
Classement établit selon le site de la FFHB.

Quelques photos du weekend..



Les réseaux sociaux du HCBT !

Si vous souhaitez continuer à suivre la vie du Handball Club Brotonne – Le Trait, nous 
vous invitons à suivre et aimer les pages suivantes, dès à présent :

•FACEBOOK : @HCBT – Handball Club Brotonne – Le Trait

•TWITTER : @HCBrotonneLT

•GOOGLE + : Handball Club Brotonne – Le Trait (HCBT)

•YOUTUBE : Handball Club Brotonne - Le Trait

Mosaïque France Handball 2017

À l'occasion du Championnat du Monde de Handball 2017,
participez à l'affiche officielle qui réunira tous les visages des licenciés

ET TENTEZ DE GAGNER UNE JOURNÉE PHÉNOMÉNALE
DANS LES COULISSES DU MONDIAL !

>> CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPEZ <<

Objet(s) trouvé(s)

  Objet: Gourde « Movistar »

  Caractèristiques: Gourde Bleu et Verte, Logo Movistar, 550ml

  Trouver ou ?: Salle Ominsports La Brotonne

  Qui contacter: quentind2@live.fr

https://www.facebook.com/hc.brotonne.letrait/?fref=ts
mailto:quentind2@live.fr
http://mosaique.francehandball2017.com/
https://www.youtube.com/channel/UCijjyRaQ8CFX52XpeB_Wi2g
https://plus.google.com/u/0/+HandballClubBrotonneLeTrait
https://twitter.com/HCBrotonneLT


Les résultats des clubs pro en Normandie

Date et Heure Équipe recevant  Équipe visiteuse Score Classement

25/03/2016 - 20h30 Cherbourg HB (D2 M) Saran HB 25 /  25 1/1

Hac Handball (D2 F)   →   Repos

Rouen Métropole (N1 M)   →   Repos

Caen Handball (N1 M)   →   Repos

Saint Valéry Handball (N1 M)  →   Repos

Vernon Handball (N1 M)   →   Repos

Gonfreville Handball (N1 M)   →   Repos

Octeville Handball (N1 F)   →   Repos

Collombelles Handball (N1 F)   →   Repos

Dates à retenir !

Samedi 21 Mai 2016 : Journée Découverte Handball de 14h30 à 17h30 à la Salle Omnisports La Brotonne

Mercredi 01 Juin 2016 : Assemblée Général du HCBT à 19h30 à la salle F. Bodelle (Le Trait)

Dimanche 19 Juin 2016 : Barbecue du HCBT (Ouvert uniquement aux licenciés du HCBT)

Les promotions sur la boutique du club 

>> CLIQUEZ ICI POUR ACCEDEZ A LA BOUTIQUE EN LIGNE DU HCBT ! <<

http://brotonne-letrait.clubeo.com/shop/espace-club
http://billetterie.ff-handball.dspsport.com/dsp/WEB/Site/index.htm?wId=FFHB&rId=Ticketing


Les stats du site internet web

S'inscrire au site du club..

Depuis quelques jours, le formulaire d'inscription a un nouveau look ! En effet, ce dernier est 
désormais plus court donc plus simple et plus rapide !

Comment s'inscrire ?

Pour s'inscrire à votre site, quand on ne possède pas encore de compte surclubeo , il suffit de 
cliquer sur le bouton "Inscription" qui se trouve en haut à droite de l'écran. Deux possibilités 
s'offrent alors au visiteur :

- L'inscription avec Facebook en un seul clic (désolé, on ne peut pas faire plus rapide :D)

- L'inscription classique avec 5 champs à renseigner :

* Civilité

* Nom

* Prénom

* Email

* Mot de passe

Se créer un compte, mais pourquoi ?

C'est bien beau tout ça, mais pourquoi se créer un compte sur clubeo ? Tout simplement pour 
pouvoir participer à la vie du site et :

* Laisser des commentaires

* Participer aux concours de pronostics

* Voter aux sondages

* Et pleins d'autres choses...

Rendez-vous dès maintenant sur brotonne-letrait.clubeo.com

http://brotonne-letrait.clubeo.com/
http://www.adidasspecialtysports.fr/handball?cid=AF.affilinet.cw02-2016


Ecoutez Horizon FM..

Ecoutez votre radio normande de n'importe où.

Nous émettons actuellement sur le 100.9 Mhz au nord de Rouen sur une zone allant d'Yvetot aux 
portes de Rouen, et de Caudebec-en-Caux à Quincampoix. Avec les nouvelles technologies et 
internet, il est maintenant possible d'écouter votre radio favorite de n'importe où dans le 
monde. Horizon va devenir votre radio normande préférée. A écouter au bureau par internet, 
sur votre smartphone grâce à nos applis, dans votre voiture pour aller travailler. Horizon est 
votre radio locale normande. 

Téléphone: 02.35.92.22.22 (prix d'un appel local)
Téléphone: 02.35.91.40.01 (prix d'un appel local)
E-mail général : courrier@horizon-fm.fr
E-mail événements : libreantenne@horizon-fm.fr 

Les filles de Rouen à Bercy !!

Les filles de la pré-national du Rouen 76 Université Handball joueront la finale de coupe de 
France Régionale Féminine à l'AccorHotel Arena (Ex Paris Bercy) !! Félicitation à eux !

Appels Bénévoles

Comme vous le savez le samedi 21 Mail prochain le Handball Club Brotonne - Le Trait organise sa journée 
découverte Handball à la Salle Omnisport La Brotonne
 
Pour cet événement majeur, nous avons besoin d'une équipe de bénévoles pour les missions ci-dessous :
> Installation de la salle : 13h30 - 14h30 (5 Personnes)
> Buvette/Restauration : 14h30 - 17h30 (2 Personnes)
> Encadrant : 14h30 - 17h30 (5 Personnes)
> Accueil des participants : 14h30 - 17h30 (2 Personnes)
> Désinstallation : 17h30 - 18h00 (5 Personnes)

>> Formulaire pour l'appels de bénévoles, CLIQUEZ ICI <<

GATEAUX :
Nous vous sollicitons afin de fabriquer des Gâteaux qui seront vendus lors de cette journée, merci de 
nous indiquer si vous pouvez nous déposer dans la journée un ou deux gâteaux.
>> Pour les gâteaux, contactez Quentin par mail: quentind2@live.fr

https://docs.google.com/forms/d/1jcl_BkK0BkHW6hcaIrpCQnq_NxW99ASsE4-v2xqcf14/edit


Les matchs du Weekend

Journée Découverte Handball
Le Handball Club Brotonne - Le Trait a le plaisir de vous 
inviter à une journée de découverte de l’activité 
Handball qui se déroulera le Samedi 21 Mai à la Salle 
Omnisports La Brotonne à partir de 14h30 jusqu’à 
17h30.
Cette manifestation a pour objectif de proposer une 
journée ludique et éducative orientée autour de 
l’activité Handball mais également de promouvoir le 
Handball ainsi que le France Handball 2017.

Les activités, non compétitives, conviviales 
rassembleront l’ensemble des pratiquants afin que 
chacun puisse prendre du plaisir en toute sécurité. 

Inscription obligatoire

Inscriptions possibles :

- Fiche papier à demandez par mail (quentind2@live.fr)

- Inscription en ligne disponible >> ICI <<

 - Sur place, nous vous donnerons les papiers sur place 

https://docs.google.com/forms/d/1Nu_xNUfqDwjwysdPAbB5ogF03VBcdT2l4tly-mT4l54/viewform

	Ecoutez votre radio normande de n'importe où.

