Vie du club

Championnat du monde 2017

Il n’y aura pas d’entraînements durant les
vacances scolaires. Reprise le Lundi 04 Janvier
aux horaires habituels.

La ville de Nantes, au sein de la halle XXL (à côté
du stade de la Beaujoire), accueillera en Janvier
2017 des matchs de la poule de l’équipe de France
des prochains Championnat du Monde de
Handball. Celle-ci jouera à Nantes, le Vendredi 13
Janvier à 17h45, le Dimanche 15 Janvier à 17h45,
le Mardi 17 Janvier à 20h45 et le Jeudi 19 Janvier
à 17h45.

Le FL Cholet Handball vous souhaite de
Bonnes Fêtes de fin d’année !!!

Coupe de la Ligue Féminine
Les finalités de la Coupe de la Ligue Féminine
(demi-finales et finale) se tiendront cette année à
Trélazé et verront s’affronter 4 équipes
composées par la plupart des joueuses de l’équipe
de France.
Le FLC Handball vous propose de vous y
transporter gratuitement le Samedi 26 Mars
2016 (Week-end de Pâques, deux jours pour
récupérer !!!) afin d’assister aux deux demifinales. Ils ne vous resteraient qu’à régler le billet
d’entrée s’élevant à 15€ (catégorie 1).
Certes, cette date vous paraît lointaine mais il est
très important pour nous d’avoir une idée du
nombre de places à réserver et de nous y prendre à
l’avance pour une meilleure organisation. C’est
pourquoi nous vous demandons de répondre
rapidement au mail qui vous sera prochainement
envoyé et de nous indiquer si vous êtes intéressés
et combien de place vous seriez susceptible
d’acheter.

La billetterie est pour le moment seulement
ouverte aux licenciés et vous pouvez acheter des
packs de plusieurs matchs.
Plus d’informations sur le site officiel du
championnat du monde 2017.

Mosaïque Mondial 2017
A l’occasion du Championnat du Monde de
Handball 2017, participez à l’affiche officielle qui
réunira tous les visages des licenciés !
Un tirage au sort sera effectué parmi les
participants issus de la Ligue qui aura vu le plus
grand pourcentage de licenciés jouer à la
Phénoménale Mosaïque. Les cinq heureux
gagnants auront la chance de vivre une « journée
phénoménale » durant le mondial 2017.
Participer en suivant le lien suivant :
http://mosaique.francehandball2017.com

Résultats du 12-13 Décembre
Site internet
Equipe

Score

Adversaire

Classement

-12 ans M

V

24-8

Chemillé

Qualifié

-14 ans M

V

19-15

Cornuaille

Qualifié

-14 ans M

V

24-17

Durtal

Qualifié

-16 ans M

D

24-27

Authion

Reversé

-16 ans M

D

16-20

Le Lion d’Angers

Reversé

Senior M

D

12-30

Montreuil Juigné

Eliminé

Loisirs

-

Les résumés et les photos des matchs de ce weekend sont en ligne sur le site internet : cliquez ici.
Merci de retrouver le planning du prochain weekend en deuxième page de cette newsletter et sur le
site internet : cliquez ici.

