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L'INTERVIEW DU MOIS - MICKAEL KERNEIS 
Qui es-tu ? 
Kerneïs Mickaël salarié. Au club depuis septembre 2010. 
 
Tes éventuels anciens clubs ou sports : 
Badminton et tir à l'arc au collège. Clubs : Plabennec, Entente des Abers, Saint Renan Guilers, PEC JC, Biard, Entente Chasseneuil La
Rochefoucault, Aurillac handball. 
 
Pourquoi le handball ? 
Après avoir fait une saison de multisports en CE2 : entre chaque période de vacances on avait fait une activité. 
 
Anecdote(s) ou souvenir(s) au club ? 
La montée en N3 avec une équipe qui était mal barrée à -6 à 8 min de la fin et une victoire à 3 secondes de la fin d'un but. Le nul,
c'était les adversaires qui montaient...  
La semaine d'avant contre Lanester avant le match dans le vestiaire où Matthias KEUPP était sur 10 000 volts et dribblait partout avec
son ballon, avec Jérémy LOUET on lui a piqué son ballon et on lui a demandé de s'assoir, il commençait à gonfler tout le monde... lol 
 
Ton sportif préféré : 
Dejan Péric (ex gb à Vesprem, Barcelone) pour la classe et la force mentale du joueur. Michaël Guigou pour l'artiste. 
 
Quel super pouvoir aurais-tu voulu avoir ? 
Mesurer 1 m 92 à + ou - 3cm 
 
Qui aurais-tu aimé voir interviewé dans cette newsletter ? 
Gwenaël Merer 

OPERATION JUS DE POMMES 
Le dimanche 21 octobre dernier, a eu lieu le pressage des pommes par la société

« Pressi-mobile », à Quimper, dans le cadre du projet de rapprochement entre les

clubs de Châteaulin et de Plomodiern pour « un handball durable sur un territoire

durable ». Les 3,5 tonnes ont été conditionnées dans 760 bags de 3 litres qui sont

désormais en vente. Ces emballages vous permettent de conserver pendant 2 ans

les qualités gustatives de vos jus, et de les consommer jusqu'à 2 mois après

ouverture. 

 

Les bénéfices servant à financer le fonctionnement de l'association, nous vous

proposons de commander le précieux breuvage via le formulaire ici ou  en

complétant les coupons qui seront distribués aux adhérents. 

 

Parlez-en autour de vous ! 

 

Vous pourrez retirer votre commande le samedi 08 décembre de 10h à 16h au

club house du club. 

SURVETEMENTS
• 117 commandes ont été passées auprès de Maureen (babyhand, -9, -11G, -13G,

-15G, -18G, SG et SF) ; 

• 44 commandes ont été passées auprès d'Amandine (-9, -11F, -13F, -15F, -18F). 

 

Les survêtements seront distribués avant la fin de l'année 2018. Une

notification vous sera adressée, afin de venir retirer votre commande. 
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LES PROCHAINS EVENEMENTS TARTIFLETTE

VISITE DE LEO LE BOULAIRE 

Rejoignez-nous ! AL Châteaulin HB - BP 20 - 29150 CHÂTEAULIN 
www.alchateaulinhb.net

Le samedi 8 décembre prochain, Léo Le Boulaire, évoluant en D1 au club de Cesson depuis

quelques saisons, sera à Châteaulin dans l'après-midi afin de rencontrer les jeunes joueurs

(-11G et -13G jouant à domicile) et voir le match des SG1 contre Lesneven, à 21h. 

Léo a foulé le plancher Châteaulinois quelques saisons.  

 

On compte sur votre présence à toutes et à tous, afin de lui réserver un accueil comme il se

doit, pour son "retour à la maison" ! Des photos et dédicaces seront possibles tout au long de la

journée. 

• Jumpoland : dimanche 10 et lundi 11 février 2019, au gymnase Hervé Mao ; 

• Théâtre : dimanche 24 février 2019, à la salle des fêtes ; 

• Troc et puces : dimanche 3 mars 2019, au gymnase Saint-Louis ; 

• Loto : samedi 13 avril 2019, au self du lycée Saint-Louis 

La traditionnelle tartiflette du club, aura lieu le

samedi 05 janvier 2019, à la Salle des Fête de

Châteaulin.  

A noter qu'à cette occasion, aura lieu le tirage de la

tombola (200 € de bons d'achat, bracelet connecté,

robot master Moulinex, TV Led 80 cm, et de

nombreux autres lots). 

 

N'oubliez pas de réserver votre repas, avant le 

28 décembre 2018 : tartiflette@alchateaulinhb.net 

PAQUETS CADEAUX 
Notre partenaire Darty de Quimperlé nous accueillera en tant qu'association pour les

emballages de cadeaux de Noël avec possibilité de dégustation et vente de jus de pommes 

Nous recherchons des volontaires pour réaliser ces jolis petits paquets cadeaux le samedi 8

décembre, de 10h 12h et 14h à 17h. 

Toute aide est la bienvenue ! Contactez nous, en cliquant ici ! 

PARTENARIAT 
N'hésitez pas demander le dossier partenaire du

club, afin de solliciter les entreprises locales que

vous pourriez démarcher, et qui pourraient nous

apporter un soutien financier.

CONVENTION AVEC LE BBH
Dimanche 04 novembre 2018, les dirigeants des clubs de l’Entente Aulne-Porzay (EAP) et le

Brest Bretagne Handball Officiel (BBH) se sont rencontrés dans le cadre de la signature d’une

convention entre ces clubs. 

L’EAP et le BBH s’associent afin de développer ensemble une filière féminine performante en

rapprochant les deux équipes techniques. 

L’objectif, commun et affiché, est de permettre aux différentes joueuses de chaque structure,

de trouver une offre de pratique la plus large et la plus adaptée à son projet sportif. 

Le partenariat entre les « clubs amis » est le fruit de la volonté commune de faire avancer le

handball local.

▬  Plus d'infos ? Ecrivez-nous à : www.alchateaulinhb.net/contact.html

SERVICE CIVIQUE 
L’AL Châteaulin Handball, qui regroupe plus de 200 licenciés et de 50 bénévoles, recherche

toujours une personne en service civique pour accompagner le club dans le cadre de son

projet club « Handball Durable ». 

Si vous êtes intéressé(e), contactez nous, en cliquant ici !

https://www.facebook.com/chateaulinhandball/
https://www.facebook.com/chateaulinhandball/
http://www.alchateaulinhb.net/contact.html
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