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Date : mardi 29 novembre 2016 

A la une : Places gratuites match mondial 2017 
Le club VAHB offre 11 places gratuites à certains de ses licenciés (à jour de cotisation).  

Venez assister à notre tirage au sort le samedi 03/12 à 20h lors du match des seniors féminines à la Galavaude  :  

4 lots de 2 places gratuites et 1 lot de 3 places gratuites. 

Match du samedi 14 janvier à 14h45 aux Arènes de Metz :  

Les nouvelles des différentes équipes du club.  

Merci aux parents qui ont envoyé les résumés à nathaliebrettnacher@gmail.com 

Le calendrier de l'école de Hand : bit.ly/2e8IPeo  Le calendrier des autres équipes : https://goo.gl/gqos8q  

Cette semaine, newsletter spéciale retour sur le  

"Week-end d'animation mondial 2017" 
Merci à tous pour ce beau week-end ! 

Une partie des participants de ce week-end, prêts pour suivre le MONDIAL de handball qui se déroulera en France 

dans le courant du mois de Janvier 2017. 
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Voir une vidéo de démonstration : 

 

https://youtu.be/Wydwe6UXXJs 

Devenir partenaire du VAHB 

GRANDISSONS ENSEMBLE ! 
Contactez nous :  06.81.69.16.02 

Ecole de Handball du VAHB : Gymnase de la Galavaude 

Baby Hand : années 2013-2012-2011 : samedi matin de 11h15 à 12h00 

Moins de 7 ans : année 2010 : samedi matin de 10h00 à 11h00 

Moins de 9 ans : années 2009-2008 :  samedi matin de 9h30 à 11h00 

Samedi matin, Sarah Billot, animatrice pour le Comité Meuse nous a fait découvrir le HANDFIT au cours de 2 ani-

mations successives. Toutes les participantes ont été unanimes dans les qualificatifs : «sportif », « ludique »,  

« plaisant ». 

Et comme les photos valent mieux qu’un grand discours regardez donc ! 

Pendant ce temps les  -7 ans puis les baby, à leurs horaires habituels, s’entraînaient au rythme de la musique 

provenant du handfit. 
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Devenir partenaire du VAHB 

GRANDISSONS ENSEMBLE ! 
Contactez nous :  06.81.69.16.02 

Tout au long du week-end nous avons pu remettre de nombreux lots. 

Merci à tous les partenaires qui nous ont permis cela : 

• Comité Meuse de Handball, ligue de lorraine de Handball, Conseil régional de Lorraine et ville de Verdun. 

• Magasin BUT, équipementier KIDAM,  

• ULM pour la fontaine à lait mise à disposition tout le week-end 

• Un remerciement particulier pour le grenier théâtre qui a offert les lots du match de coupe Meuse. Lots gagnés par 

Nous sommes partenaires avec le grenier théâtre pour la pièce "Handball" qui aura lieu au mois de Mars. 
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Devenir partenaire du VAHB 

GRANDISSONS ENSEMBLE ! 
Contactez nous :  06.81.69.16.02 

Entrainements du VAHB :  

Moins de 11 ans : années 2007-2006 : Lundi Gym de la Galavaude, Mardi gym du collège de Thierville, les 2 de 18h00 à 19h30 

Moins de 13 ans : années 2005-2004 :  Gymnase de la Galavaude, jeudi de 18h00 à 19h15 

Samedi après-midi : Animation copains/copines 

 

Toute l’après-midi les enfants licenciés du club et leurs copains et/ou copines invités ont participé à des minis 

tournois  dans  une ambiance sportive et  festive. Ils ont également  relevé quelques défis pour gagner des lots. 

Les enfants nés en 2009 et 2008 avec leurs 

copains et copines ont débuté l’après-midi. 

Les joueurs nés en 2007 et 2006 ainsi que 

leurs invités ont « envahi » le gymnase dans 

la bonne humeur. 

Les jeunes -13, -15 et –18 se sont retrouvés 

entre eux pour un match de 3x12’ bien sym-

pathique. 
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Devenir partenaire du VAHB 

GRANDISSONS ENSEMBLE ! 
Contactez nous :  06.81.69.16.02 

Entrainements du VAHB : Gymnase de la Galavaude 

Moins de 15 ans : années 2003-2002 : jeudi Gymnase de la Galavaude,  de 19h15 à 20h45 

Moins de 18 ans : années 2001-2000-1999 :  jeudi Gymnase de la Galavaude,  de 19h15 à 20h45 

Samedi soir : Match de gala Seniors Coupe Meuse 

 

Le gymnase était bien rempli de jeunes supporters , déjà venus l’après-midi, et qui de retour le soir avec leurs pa-

rents pour encourager nos seniors garçons. 

Les locaux ont bien démarré le match avec un 3-0, mais la jeunesse de Vaubecourt l’a vite emportée et a mené jus-

qu’à la fin. Les seniors ont tenté de belles choses, ont beaucoup touché la barre pour finalement s’incliner sur le 

score de 18 à 26. 
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Devenir partenaire du VAHB 

GRANDISSONS ENSEMBLE ! 
Contactez nous :  06.81.69.16.02 

Prochaine animation du VAHB :  Réservez votre date ! 

Samedi 14 janvier 2017 après-midi 
Plus d'informations bientôt 

 

Entrainements du VAHB :  

Séniores : adultes : jeudi Gymnase Convard,  de 20h00 à 21h30 

Séniors : adultes : vendredi Gymnase de la Galavaude,  de 20h00 à 21h30 

Dimanche matin : Animation handball des parents 

 

Ce week-end s’est achevé avec des petits matchs mélangeant parents et enfants , arbitrés par les jeunes licenciés. La bonne humeur et 

le partage étaient au rendez-vous ! Là encore chacun a pu participer à des défis en montrant ses talents de précision par exemple. 

Petit retour sur le week-end dernier grâce à cet 

article de l’Est Républicain. 


