Réinscriptions

Boutique

ATTENTION : Il ne vous reste qu’une semaine
pour procéder à votre réinscription et profiter
des tarifs réduits !!!

Comme annoncé il y a quelques temps, une
boutique club voit le jour pour la saison 20162017.

Afin de pouvoir inscrire les équipes pour la
prochaine saison, merci de nous rendre votre
dossier avant le Dimanche 26 Juin(date limite
d’inscription des équipes en compétition pour la
prochaine saison).
NB : l’année dernière nous n’avions pas assez de
dossiers rendus pour les -18, ce qui fait qu’ils
n’ont pu commencer les matchs qu’après la
Toussaint.

Vous avez déjà reçu un exemplaire du bon de
commande lors de l’envoi de la précédente
newsletter et vous pouvez le retrouver ici.

S’il vous manque certains éléments, il nous faut
pour cette date, au minimum, la fiche de
renseignements et votre chèque, preuve de votre
engagement.
Vous pouvez retrouver tous les documents
nécessaires à votre inscription sur le site internet à
la page des inscriptions.
Une permanence sera tenue le
Dimanche 26 Juin de 14h à 17h
lors du vide-greniers du Foyer Laïque,
16 rue François de la Rochefoucauld.
Si vous n’êtes pas disponibles à ces dates-ci, vous
pouvez également envoyer votre dossier à
l’adresse suivante :
Foyer Laïque section Handball
16 rue François de la Rochefoucauld
49300 CHOLET

Il est possible dès à présent de nous envoyer votre
bon de commande et votre paiement par courrier à
l’adresse suivante :
Foyer Laïque section Handball
16 rue François de la Rochefoucauld
49300 CHOLET
ou alors de nous les remettre directement à la
rentrée.

Informations Foyer Laïque

Résultats de la saison 2015-2016
-12 ans M :Les -12 ans finissent 4 ème ex-aequo
sur 34 équipes engagées dans cette catégorie. Ils
ont également atteint la demi-finale du Challenge
de l’Anjou.
-14 ans M :Les -14 ans terminent 15 ème sur 32
équipes. Comme les -12 ans, ils sont allés
jusqu’en demi-finale du Challenge de l’Anjou.
-16 ans M : Les -16 ans finissent 8 ème sur 23
équipes engagées dans le Département.
-18 ans M : Les -18 ans terminent 11 ème sur 11
équipes engagées en championnat -18.
-20 ans F : Les -20 ans pour leur première saison
finissent 20 ème sur 26 équipes engagées dans cette
catégorie avec une première victoire en
championnat.
Séniors M : Les Séniors masculins terminent 9 ème
sur les 12 équipes présentes dans la poule de PréRégion. Ils sont rétrogradés en Excellence
Départementale.

Championnat du monde 2017
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.
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

