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Bulletin  d e  liaison  de  l'AL C HB,  du HBC Plomodiern   et de l'E A P HB

Annonces  sportives :   L'Entente AULNE PORZAY  reçoit  LOCMARIA.

   Samedi prochain 4 Novembre, à 19 h, au gymnase H Mao, les 
 féminines de l'Entente recevront Locmaria HB pour le compte 
 du 2ème tour de la Coupe de France Régionale Féminine.

 Cette affiche tombe à point nommé entre l'une des meilleures 
 équipes d'Excellence Régionale et  un pensionnaire de Pré-
 nationale. L'Entente occupe en effet la 1ère place de l'ERF  
 avec  4 victoires sur 4 matchs joués, à égalité de points avec 
 le HB Sud 29 (un chaud derby en perspective !); les nord-  
 finistériennes, quant à elles, sont plutôt  en attente (9ème  
 sur 12) avec une seule victoire à leur actif mais, même  
 battues par Plescop (30 à 25) lors de la dernière .journée de 
 championnat, l'équipe est en nette progression. Ce sera donc 

une occasion pour les ''jaunes'' de se mesurer à une formation plus huppée et  de préparer la suite de la compétition.
Morgane, entraîneur et responsable du groupe féminin, ne se formalise pas devant la réception d'une équipe de niveau 
supérieur :''Pour nous, ce sera un match d'entraînement supplémentaire; les cadres seront sans doute laissés au repos. 
La coupe n'est pas une finalité en soi ! Quelle que soit l'équipe, notre politique restera la même. Nos ambitions restent le 
maintien de l'équipe une et la montée de l'équipe 2''. Alors, ''Allez les jaunes '' et qui sait vers un prochain tour !
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

Joueur(euse) :  A  vos  gourdes  (aussi) pour  une  nécessaire  économie  d' eau -

Ce n'est pas une plaisanterie  mais bien un simple geste citoyen  pour 
lutter contre le gaspillage excessif de l'eau et en totale adéquation avec 
le leitmotiv du   développement   actuel  de notre sport : ''un handball 
durable sur un territoire durable''.
Pour s'en rendre compte, il suffit de constater le nombre de bouteilles 
entamées  qu'il  faut  ramasser,  surtout  lors des soirées, après chaque 
rencontre, le long des bancs de relève ou dans les vestiaires, qu'il faut 
vider avant de les jeter à la poubelle. Il est difficile de les récupérer, les 
bouteilles étant déformées et pleines de colle, et ce ne serait pas une 
mesure de santé publique que de transvaser les fonds restants  pour en 
compléter d'autres, surtout en période hivernale ! On le fait pourtant 
parfois. Ce n'est pas la solution !.
La solution est que chaque joueur(euse) ait sa propre gourde (ou à défaut une bouteille d'eau personnelle), avec son nom ou 
son numéro  dessus, pour les entraînements et les matchs.  Avec en projet l'installation au gymnase d'une fontaine à eau à leur 
disposition.
Le club met en vente des gourdes estampillées au nom de nos clubs au prix de 5 €. Se renseigner auprès d'Arthur. .

A titre d'information, pour se rendre compte de cette préoccupation, il faut savoir que le hand consomme par saison …. 3 000 
bouteilles d'eau, soit 500 packs de 6. A  raison d' 1,50 € la bouteille, faites vos calculs de la dépense et du gaspillage,  sachant 
qu'un 1/3 de l'eau va à l'évier !! Incroyable, non ! Dans un club, il n'y a pas de petites économies.
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            
PRATIQUE :    Vente de jus de pommes à emporter    et   L O T O  d' Halloween

  Les pommes ramassées avec une bonne participation des joueurs et des 
familles ont été pressées et le jus récolté est  mis en vente directe. Vous 
pouvez vous en procurer dès maintenant au prix de 8 euros le bag: 
==>  auprès d'Arthur au 06 29 05 55 49 ou de Thierry au 06 48 93 23 29
 
   Votre achat contribuera à financer les activités de l'association. Merci.

  A noter aussi que le handball organisera son traditionnel LOTO d'Halloween 
demain mardi 31 Octobre à l'Espace Coatigrach de Châteaulin à partir de 20h. 
Ouverture des portes dès 17 h. Sur place, restauration rapide et buvette. 
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 Passez de la bouteille jetable à la gourde réutilisable.

 L'équipe féminine  sera remaniée  pour ce tour de coupe


