
l’édito... C’est (re)parti !

La lettre d’information du FRHB Lezay

Toute l’actualité sur www.lezayhandball.fr

L’Assemblée Générale
de début de saison le vendredi
25 septembre 2015 à 18h15
au gymnase.

Reprise des entrainements
jeunes le jeudi 3 septembre
(jours et horaires au dos 
de cette feuille).

Portes ouvertes 
“Découverte handball”
le samedi 5 septembre à partir
de 14h00 pour les enfants 
des écoles primaires.

Inscriptions Pour l'Ecole de
hand Ball - 9 ans et - 11 ans
Inscriptions les 1 et 3
septembre de 15h45 à 16h45
et le samedi 5 septembre de
14h à 16h au gymnase.

Matchs amicaux seniors
garçons
- Tournoi à St Yriex (16) 
le 6/9/2015 
- Matchs à Lezay le 12.9.2015
équipe 2 contre la filière 79,
équipe 1 contre Courlay.

Matchs amicaux seniors
Filles
-Weekend du 5 et 6/9/2015 
à Chauray
- Weekend du 11 et
12/09/2015 contre Benet (85)

évènements
Les soirées dansantes du club auront lieu
les samedis 7 novembre 2015 
et 19 mars 2016. Loto le 6 décembre 2015.
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Ne pas oublier... L
a rentrée scolaire est là et avec elle s’annonce également la rentrée
sportive, même si les seniors ont repris le chemin du gymnase (ou du
stade devrais-je dire) depuis début Aout.

Après un été mouvementé au sein des instances régionales, nous repartons
donc (dans l’attente de la mise en place d’un nouveau CA à la Ligue) sans
cette fameuse convention entre seniors régionaux Lezéens et Cellois. La
bataille n’est pas perdue, et nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant de la suite des évènements. 
L’année dernière fut une très belle année en terme de nombre de licenciés
au HBC Lezay, gageons que nous allons encore augmenter nos effectifs
cette année. Comme je le répète à chaque Edito (et ce n’est pas que par
manque d’inspiration), tout ceci est grâce à vous, alors continuez à venir,
jouer, encourager, supporter ; donnez à vos ami(e)s envie de venir rejoindre
le club, que ce soit sur le terrain ou en dehors.
Enfin, nous avons le plaisir d’accueillir Damien, recruté pour succéder à
Axel, en tant que volontaire service civique. Il a 18 ans, arrive d’Angers, et sa
mission débute le 1er septembre. Je compte sur vous tous pour lui réserver
un excellent accueil afin que son intégration se fasse dans les meilleures
conditions. 

Je vous souhaite une excellente saison, et à très bientôt au gymnase !

Sportivement, 
Bertrand, Président du Handball Club de Lezay



Entraînements...
Moins de 9 ans et “Premiers pas hand” 
Mercredi à 16h avec Damien.

Moins de 11 ans garçons
Mercredi à 17h  avec Pierre et Lucille.

Moins de 11 ans filles
Mercredi à 17h  avec Isabelle.

Moins de –13 ans garçons 
Mardi à 17h15 avec Pierrick.  

Moins de –13 ans filles 
Jeudi à 17h15 avec Isabelle.  

Moins de 15 ans filles 
Jeudi à 18h45 avec Benoit, 
Benjamin et Aurore.

Moins de 15 ans garçons 
Mardi à 18h45 avec Aléxia et Léna.

Moins de 17 ans garçons 
Mercredi et vendredi à 18h30 
avec Antoine et Arthur.

Seniors filles 
Mardi à 20h00 et vendredi à 19h30 
avec Micka et Francis. 

Seniors garçons
Lundi 20h00, mercredi 20h 
et vendredi 21h avec Benoît.  

Loisirs 
Mercredi 21h15 avec Philippe.

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 si retour
tous les week-ends
(versements réguliers)
Arrêt des versements 
en cas de blessures,
examens, etc...

Les tarifs 2015-2016
Seniors 127* €

- 17 ans 92 €

- 15 ans 79 €

- 13 ans 72 €

- 11 ans 62 €

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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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
- vous déduisez le montant
du coupon du total de la
licence et vous
transmettez à Laetitia
votre chéque accompagné
obligatoirement du
coupon.

Certaines municipalités
accordent une aide pour
une licence sportive… 
à condition que le sport
concerné soit pratiqué
sérieusement !!! 

Il existe aussi des
coupons sports dans
certaines entreprises
Renseignez vous...


