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AL CHÂTEAULIN HB

LE PETIT MOT DE LA PRESIDENTE
Chers licenciés, parents de licenciés, bénévoles,
En ce début de saison, les joueurs sont présents, l'organisation est en place grâce au travail de
l'ensemble des membres du bureau. L'encadrement des équipes sollicite beaucoup de temps,
c'est ainsi que nous compterons cette saison sur Pierre Bodenes sur un poste partagé entre
l'ALCHB et HBCP, en plus de Mickaël Kerneïs.
Les exigences pointent déjà à l'horizon et nos besoins d'arbitres sont bien présents. Notre souhait
est de mettre en place un encadrement suffisant et qualifié. Notre but est de conserver notre
volant d'arbitres adultes et de les valoriser, de les faire participer activement à la vie du club.
Il faut savoir que ces obligations, en cas de non respect, peuvent nous attirer des pénalités que
nous souhaitons éviter pour nos équipes fanions.
C'est vraiment l'affaire de tout le club...
Le bénévolat et le volontarisme restent les piliers du club et je compte sur vous pour nous aider à
respecter ces exigences, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Je vous souhaite une très belle saison à tous !
Marylène Tavennec

C'EST LA RENTREE !
Fini les vacances... le retour sur le parquet a sonné et on
connait déjà les dates des premiers matches :
S amedi 8 septembre : SF1, SG1 et SG2 ;
Samedi 15 septembre : -18G
Samedi 22 septembre : tous les autres championnats.

REPRISE DES ENTRAINEMENTS
SECTION FEMININE
Premiers pars :8 septembre 2018
- 9 ans : 8 septembre 2018
- 11 ans : 5 septembre 2018
- 13 ans : 22 août 2018
- 15 ans : 24 août 2018
- 18 ans : 24 août 2018
Seniors : 3 août 2018

SECTION MASCULINE
Premiers pars :8 septembre 2018
- 9 ans : 8 septembre 2018
- 11 ans : 5 septembre 2018
- 13 ans : 21 août 2018
- 15 ans : 16 août 2018
- 18 ans : 16 août 2018
Seniors : 6 août 2018
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LOTO
La saison débutera par le traditionnel loto d'été.
Le 24 août 2018
à partir de 20h00
à l'Espace Coatigrac'h (Châteaulin)
Comme chaque année, la Commission Animation a besoin de
vos services ! Confectionner des gâteaux, mettre en place et
débarrasser la salle... pour cela rendez-vous à partir de 17h00 !
▬ Plus d'infos ? Ecrivez-nous à : www.alchateaulinhb.net/contact.html

VIE DU CLUB
"L'engagement bénévole n'est pas facile à vivre tous les
jours, mais il est une source de bonheur"
Comme chaque année, nous recherchons activement des
personnes qui accepteraient d’accorder un petit peu de leur
temps libre pour nous aider à faire vivre l’association.
Le bénévolat, implique que chacun(e) puisse faire du mieux
qu'il/elle le peut, avec ses propres moyens. L’AL Châteaulin HB
est un groupe soudé, avec parmi ses valeurs fondatrices la
solidarité. Chacun(e) fait au mieux de ses capacités, de ses
disponibilités, de ses contraintes.

AIDEZ-NOUS

C’est grâce aux efforts de chacun(e), que notre association

Afin de satisfaire au plus grand

VOTRE club a besoin de VOUS !

entretien son bon fonctionnement, depuis tant d'années.

nombre nos licenciés, bénévoles,

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

partenaires et supporters, nous avons
besoin de VOTRE avis sur la manière
de communiquer sur la vie du club de
handball de Châteaulin. Cliquez ici
pour répondre à un rapide sondage.

Rejoignez-nous !

On compte sur vous !!
AL Châteaulin HB - BP 20 - 29150 CHÂTEAULIN
www.alchateaulinhb.net

