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Pleins feux sur ...

Les ré-inscriptions ...
... pensez-y

Afin d'être certain d'être qualifié pour le premier match de 
championnat 2008/2009 mais également afin de faciliter le travail 
de secrétariat du club, prenez les devants : réinscrivez-vous 
rapidemment

Rappel sur les procédures de réinscription

ATTENTION : en cas de pièce manquante, le dossier ne sera pas envoyé à la 
Ligue pour validation.

STEVEN KERDEVEZ
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Match de galanester

Evènement ...

" ... MONSIEUR 
Jackson ... "

Mardi 13 Mai au palais des sports de Kervaric à Lorient, le club de 
Lanester Handball organisait un match de gala opposant leur équipe 
première évoluant en N1 à l'équipe professionnelle de Chambéry qui 
vient d'obtenir la place de dauphin de Montpellier en D1.

Daniel 
Narcisse, 

ménagé 
dans ce 

match en 
vue du 

tournoi de 
qualification 

olympique.

L'ALCHB bien représenté ... 

(Bon appétit Karine ! ...)
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Evènement ...

EWEN ET DONOVAN

Bertrand Roiné, un exemple de disponibilité et de gentillesse.

Merci au meilleur joueur 
Français de  tous les temps : 

Jackson Richardson.
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Performance sportive

Les Seniors Filles 2 ... à la Une !
Elles l'ont fait ! après avoir géré et contrôlé leur championnat de 
bout en bout, les seniors filles 2 terminent championnes de leur 
groupe et accèdent, pour la saison prochaine, à la division 
supérieure. Félicitations à ce sympathique groupe !!

Dernière minute :
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Performance sportive

Les Seniors Filles 2 ... à la Une !

Ont participé à l'aventure 
:

Félicitations à toutes et merci à Xavier pour ses 
entraînements.
Rendez-vous en août !

THIERRY NICOLAS

"... Je pense qu'à ce 
moment là nous avons 
senti que plus grand chose 
ne pouvait nous arriver ..."

C'est terminé ... 
... et c'est gagné !
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Bilans ...

Ecole de Hand

JULIEN NÉDÉLEC

Quelques entraîneurs ont bien voulu nous faire part d'un petit 
bilan de la saison écoulée. Beaucoup de joies et quelques 
déceptions .. une saison normale en somme.

-12 gars
Yann, quels sont tes sentiments sur ta 
jeune équipe des moins de 12 ans gars 
et que penses tu de tes protégés ?

Les résultats obtenus cette saison te conviennent-ils et sont ils conformes à 
tes objectifs initiaux ?

Au final, les jeunes pousses des moins de 12 ans gars terminent 1er  de ce 
championnat district avec 8 victoires en autant de rencontres, 24 points et 
une différence de buts de + 81 (161 buts marqués pour 80 encaissés). La très 
grande majorité de ces joueurs évolueront la saison prochaine dans la catégorie des moins de 14 ans gars. Bon 
courage les gars, Un certain Thierry G. vous attend !

FRÉD. QUINET ET YANN PENDUFF

Performance sportive

-14 gars

THIERRY GOULARD
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-15 Gars "Espoir"

FRÉD QUINET

Seniors gars 3

Seniors gars 2

Seniors gars 1

RAYMOND CARADEC

Performance sportive
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C'était l'année 1994 !

Cette année là

Les protagonistes

Le match de la montée 
en Nationale 3

THIERRY GOULARD

Nostalgie, nostalgie ... revivons ensemble un des grands 
moments du club ...

" ... Certains disent encore 
aujourd'hui que c'est là 
que tout a 
commencé ... "

Un peu d'histoire ...
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Les brèves du club ...
Kermesse 2008

JOS LE NOUY

Les futurs champions ont pu 
montrer leurs talents dans les divers 

ateliers proposés.

Journée des Ecoles de Hand de Penvillers

JULIEN NÉDÉLEC

En bref ...

Les sportifs Châteaulinois au 
tournoi de Penvillers
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Gémeaux :Taureau :

Et pour finir ...

L'horoscope de Théodoric
Bélier:

Cancer : Lion : Vierge :

Balance : Scorpion : Sagittaire :

Capricorne : verseau: Poissons:

THEODORIC NICOLAUS
Voyant officiel de l'ALCHB

Prédictions personnalisées sur rendez-vous

Et maintenant ... 
Bonnes vacances à toutes et à tous ... 
Pas trop d'excès.  Suivez le programme d'entretien individuel qui vous a 
été remis.
Pensez à votre (ré) inscription
Et revenez en forme pour la prochaine saison ...




