
Je suis ravi d’être de retour sur le terrain, venir dans le gymnase,
m’installer sur le banc et revoir le public est un immense plaisir.
Je suis impatient de partager mon travail avec les supporters et
de leurs montrer l’évolution de l’équipe. De leurs faire ressentir
qu’on va de l’avant ensemble et qu’on est plus que recon-
naissant de leur soutien. Ils font parti de notre équipe d’une
certaine façon. Et on veut leur prouver que leur soutien est
important et donner le meilleur pour eux.
Mon objectif actuel et de les accompagner jusqu'au bout pour
aller chercher le meilleur de chacune tout en gardant une
équipe forte et soudée.
Je suis aussi très heureux de pouvoir encadrer les U15 filles, et
de pouvoir leur offrir les mêmes chances de progrès que
l’équipe seniors filles.

Focus partenaire :

le ménage à domicile
l'entretien de jardin
le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation
de handicap. 

   1.   Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
- ADOMISERVICES est un réseau local de 3 agences d'aides à
domicile, ARCACHON, BORDEAUX & TRESSES. 
Nous intervenons sur trois activités : 

ADOMISERVICES C'EST 150 salariés qui travaillent auprès de
900 particuliers chaque mois !

 

 
 Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

➝ Interview 
Alexandre Tourret,
Directeur 

Engagements du club :

 
➝ Deux nouveaux entraîneurs 

   2.   Depuis quand êtes-vous partenaire du
Eysines Handball Club ?
- ADOMISERVICES est partenaire depuis cette saison, 2021-
2022 du EYSINES HANDBALL. 

   3.   Pouvez-vous nous expliquez ce choix d'être
partenaire ?
 

- Devenir partenaire d'un club, c'est participer à la vie 
associative d'un groupe, soutenir l'accès au sport et permettre
à certains d'attendre le niveau tant espéré

   4.   Que diriez-vous à une autre entreprise afin
qu'elle rejoigne en tant que partenaire le EHC ? 
- Rejoindre le club EYSINES HANDBALL c'est adhérer à une
équipe dynamique et conviviale !!! 

Le bulletin d'information du Eysines Handball Club
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A U  P R O G R A M M E
C E  M O I S  C I  :

Focus sur la vie du club
➝ Les nouvelles recrues 

Informations résultats
seniors 1 garçons

➝ Résultats octobre
➝ Dynamique du groupe
➝ Rencontres à venir

Engagements club
➝ Recherche de bénévoles 
➝ Focus nouveaux coachs  

Zoom Partenaire
➝ Adomiservices

Novembre 2021

Informations résultats
seniors 1 filles

➝ Résultats octobre
➝ Rencontres à venir

Focus sur la vie du club :
➝ les nouvelles recrues 

Informations résultats Séniors 1 garçons :

Dynamique du groupe :

Résultats début de saison :

Échéances du mois de novembre :

Un début de saison intéressant, avec 3 victoires sur 5 matchUn début de saison intéressant, avec 3 victoires sur 5 match

joués. joués. Le groupe progresse et de grosses échéances arriveLe groupe progresse et de grosses échéances arrive

rapidement. Le covid se fais ressentir physiquement chez lesrapidement. Le covid se fais ressentir physiquement chez les

joueurs avec quelques blessures en ce début de saison dontjoueurs avec quelques blessures en ce début de saison dont

certains joueurs cadres. certains joueurs cadres. Les jeunes avec ces blessures on suLes jeunes avec ces blessures on su

prendre leurs responsabilitées.prendre leurs responsabilitées.  

Résultats début de saison :

Vous souhaitez aider et participer à la vie du club ?
(tables, transport, entrainement, communications, vidéos, ...) 

 

Rendez vous sur la page Facebook du club !!!

Informations résultats Séniors 1 filles :

TABAC STABAC S    COCO''
TABAC - PRESSE - LOTO - PMU - CADEAUX

Échéances du mois de novembre :

 Appel aux bénévols

Smain Beouche
nouvel entraîneur

N2 Féminine

On a pris plaisir à retrouver les tribunes remplis après cette
longue période sans âme dans nos salles, pour tout sportif c'est
stimulant d'être en communions avec son public. 
Le groupe prend vraiment à cœur de représenter haut les
couleurs et de faire gagner Eysines Handball ! 
On a un championnat avec 17 match sur 22 sur la métropole
Bordelaise. On espère donner envie aux gens de nous suivre et
partager à fond notre aventure que cela soit au Pinsan ou en
déplacement avec nous. 
Cette histoire, c'est celle d'un club avant tout. On compte sur
vous !

L'ensemble des interviews de Smain et Corantin
sont disponibles sur la page Facebook du club !!!

Corantin Duffau
nouvel entraîneur

Prénationale M

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89

