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ECHOS DE DEBUT DE SAISON - : Les (incontournables) Challenges Christophe CARATY
*La 17ème édition du Challenge Caraty prend place
dans le paysage handballistique breton.
Année après année, ce tournoi regroupe 4 équipes
professionnelles du championnat de France masculin pour
une noble cause portée par l'élite du handball contre le
cancer.(1).
Fin de semaine, Dunkerque, Nantes, St Raphaël et
Nîmes en découdront les 25 et 26 Août suivant une
formule bien ficelée :
-le 25, les ½ finales se dérouleront à Avel Sports de
Plougastel-Daoulas,
-et le 26, les finales se disputeront à la Brest Arena

*En parallèle, le HB Sud 29 (Concarneau) organise le Challenge Caraty Espoirs avec la participation, du 21 au
26 Août, de 5 équipes enrôlées dans le championnat national des -18 ans, à savoir Montpellier, le PSG, CessonRennes Métropole, St Nazaire et le HB Sud 29 paré pour cette grande aventure.
-Matchs tous les soirs du lundi au vendredi de 19 h 30 et 21 h au Porzou à Concarneau,
-finales à l'Arena de Brest le samedi 26 Août.
(1)Ces évènements sportifs ont pour but de récolter des fonds qui seront reversés à la cellule de cancérologie de l'Hôpital
Morvan de Brest afin d'aider les familles des personnes malades.
Faites preuve de générosité ….(Source HB Sud 29) .

----------------CONVOCATIONS ''JEUNES'': un rappel pour bien com mencer la saison (effectifs et équipes)
Après les adultes et les moins de 18/15 G, ce sera le tour des autres catégories de retrouver les gymnases :
*En filles :
-les U18 (2000, 2001 et 2002) et les U15 (2003 et 2004) :reprise le mardi 22 Août à 17 h 30 à Mao,
-les U13 (2005 et 2006) :1er entraînement également le mercredi 23 Août à 18 h à Plomodiern,
-les U11 (2007 et 2008) :1er contact le mercredi 30, à 16 h 30 à Plomodiern
*En Gars :
-les U13 (2005 et 2006) :rassemblement le jeudi 24 Août à 17 h 30 à Mao,
-les U11 (2007 et 2008) :retrouvailles le mercredi 30 à 18 h à Marie Curie.
*Pour les plus jeunes :
-l'école de hand ouverte aux U9 ans (2009, 10 et 11): 1ère animation le mercredi 6 Sept à 16 h 30 à Curie.
-le baby hand reprendra le samedi 9 à 10 h 45 à Mao pour les enfants nés en 2011, 2012 et 2013).
_____________________
LE SERVICE CIVIQUE :UN OUTIL AU SERVICE DES CLUBS POUR DES ACTIONS SOCIALES ET CITOYENNES
Vous avez entre 16 et 25 ans.
*Vous voulez découvrir la vie associative ou expérimenter certains aspects du monde du travail, de l'animation.
*Vous voulez vous engager au sein de votre club, accompagner et/ou promouvoir des actions d'intérêt général,
contribuer à renforcer la cohésion sociale à travers la pratique du handball et de ses tenants.
*vous voulez tester votre détermination et vos capacités de prise de responsabilités auprès des autres, ...

Le SERVICE CIVIQUE peut vous intéresser :minimum 24 h par semaine, période de 8 mois, 573 euros/mois.
CONTACT :Thierry Goulard (06 48 93 23 29)
ANIMATION : Le loto, initialement prévu le vendredi 25 Août, aura
finalement lieu le dimanche 27 Août à 14 h à l'Espace Coatigrach. Les
finances restant le nerf de nos activités sportives, le club souhaite
vivement votre participation pour ce 1er loto de la nouvelle saison.
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