Inscriptions

Vie du Club

Les dossiers d’inscriptions pourront être
remis lors des permanences du bureau, tous
les Mercredi du mois de Septembre de
18h00 à 20h00 à la salle Rambourg.

La première journée complète de matchs à
domicile se tiendra le Dimanche 4 Octobre à la
salle Rambourg.

Vous pouvez également les envoyer à
flchandball@free.fr ou à l’adresse suivante :
Association Foyer Laïque Cholet section Handball
16, rue de la Rochefoucauld 49300 CHOLET

-

Pensez à récupérer votre dossier d’inscription sur
le site internet.

Le programme de cette journée :
11h30
13h30
15h15
17h00
18h45

:
:
:
:
:

Match des -14 ans
Match des -16 ans
Match des -12 ans
Match de l’équipe séniors
Apéritif de début de saison

Afin de tenir toute la journée, un espace
restauration (en plus du bar) sera à votre
disposition.

Résultats du 13/14 Septembre
Equipe

Score

Adversaire

Classement

-12 ans M

V

27-26

RC Doué 2

1/6

-14 ans M

V

42-10

Trélazé HB

1/6

-16 ans M

-

-18 ans M

-

-20 ans F

-

Senior M

-

Loisirs

-

Portes Ouvertes
Le club organise ses Portes Ouvertes au mois de
Septembre les Mercredi et Jeudi 16 et 17 à partir
de 18h00 sur les créneaux des entraînements.
Vous pouvez retrouver les nouveaux horaires
d’entraînements sur le site internet.

Site internet
Moins de 20 Féminine
Après plusieurs années sans équipe féminine, le
club a engagé une équipe dans le championnat
territoriale féminin moins de 20 ans. Le groupe
constitué de jeunes filles nées entre 96 et 00
débute dans la pratique du handball mais leur
enthousiasme fait plaisir à voir. Nous comptons
sur vous pour venir les encourager pour leur début
dans la compétition. Date à venir.

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.

Planning du prochain week-end

Weekend du 19 - 20 Septembre 2015
Matches Extérieur
Equipe

Equipe
adverse

-16 ans
Seniors
Masc.

Adresse

Samedi 9h15 Salle Bertrand Roiné
11h30
Samedi Salle du Marin - Brissac
ES Aubance
13h00
15h00
quincé
HBC
Samedi Salle LA GABARDIERE
14h15
Chemillé
16h00
Rue de la Gabardière -Samedi RC Doué 2
17h00
rene Drann
19h00

-12 ans ES SEGRE
-14 ans

Date et
RDV
horaire

Co-voiturage

Lavage
Maillots

Maxence / Awen / Arthur P.

Alexis P

Yannick(Dimitri) + Isabelle(Nathan) + Anne
(Martin)

Dimitri

Rémi - Eliott - Leopold

Quentin

Seniors

Seniors

