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Siège social : ANCENIS HANDBALL, 320 rue du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS  
Tél: 09 66 81 32 87 ou 02 40 83 16 57—Site internet du club : http://ancenishandball.free.fr 

 

HAND ENSEMBLE : retour sur l’événement 

FLASH INFO - AGENDA - FLASH INFO - AGENDA 

 Coupe des Pays de la Loire : en 1/4 de finale, nos Séniors Masculins (Exc. Rég.) défendront  leurs 

chances lors d’une triangulaire à Huisserie (53), le dimanche 25 mars, à partir de 14H. Les équipes à af-
fronter seront l’Entente Connerré Vibraye (Pré. Nat.72)et Huisserie HB (Exc. dép.53), l’ordre des matchs 
étant défini par tirage au sort. 

 Venez nombreux les supporter: seule la première place est qualificative!  

 Coupe 44 jeunes le 17 mars : Nos équipes jeunes ne sont pas en reste puisqu’elles aussi joueront 

en  1/4 de finale départementale. L’équipe –18 F recevra Trignac à 18H au POPR. L’équipe –18 G se dépla-
cera à Treillères, à la même date, à 15H30. Eux aussi ont besoin de votre soutien. 

 Soirée « printemps du hand »:  soirée mexicaine ouverte à tous à partir de 19H, le samedi 21 

avril,  à la salle de la Charbonnière. Inscription avant le 7 avril!! Plus d’infos bientôt sur le site... 
 

CONCOURS : LA TOMBOLA 

 

 
Nous souhaitons dynamiser la vente traditionnelle des tickets de 
tombola du Comité, en lançant un grand concours auprès des équi-
pes jeunes. Celui-ci s’adresse aux équipes de - 12 jusqu’à  - de 18 
ans, et est ouvert jusqu’au 30 avril. (tirage au sort le 25 mai). La 
meilleure équipe vendeuse se verra récompensée par le club...Alors 
que la meilleure équipe gagne et n’hésitez pas à contacter Blandine 
Chollet pour récupérer d’autres souches!! 

L’après-midi du 4 mars s’ouvrait sous les 
meilleurs auspices avec 2 victoires pour les 
–16 F et les SM1. Seule l’absence de l’équipe 
des Ponts de Cé est venue ternir légèrement 
ce moment. Les joueurs de St Sébastien,  
ainsi privés d’adversaires, mais venus en 
nombre, ont alors proposé aux volontaires de 
se joindre à eux pour appréhender le hand 
autrement…  
Les ateliers « hand premiers pas » ont séduit 
une trentaine d’enfants et remporté un grand 
succès. 

...Cette expérience, nous l’espérons, attirera peut-être 
de futurs jeunes joueurs et en particulier de futures 
handballeuses, dont la présence fait un peu défaut 
dans les collectifs « hand premiers pas » et  « école 
de hand ». 
Un grand merci à tous les bénévoles: arbitres, anima-
teurs des ateliers, responsables de bar, parents, ainsi 
qu’ à la commission « animation-convivialité » pour 
leur aide, sans laquelle un tel événement ne pourrait 
avoir lieu. 
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