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Bonne année à tous !
Pour cette année 2017 qui débute, nous vous souhaitons des matchs joyeux et drôles, des rencontres animées et
fairplay, beaucoup de buts, des roucoulettes, des kung-fu et pleins de serrage de mains sportifs et chaleureux. 2017,
c’est l’année du mondial de Hand-ball en France et l’approche des 45 ans du club.
Dans cette news, je vous parlerai de la galette de ce dimanche à laquelle le club vous invite après un match de
l’équipe séniors féminines et qui pourra se poursuivre à l’Odyssée pour regarder la finale du mondial sur grand écran,
tous ensemble.
Allez Durtal, allez les Bleus !

Label de Bronze de l’arbitrage
C’est le 17 décembre que le club a organisé un stage
d’arbitrage pour nos jeunes licenciés souhaitant s’initier
aux 1ers gestes. Ce stage a été une réussite puisque
Benjamin David a formé 22 jeunes qui pour certains
ont débuté ce travail difficile mais plus que nécessaire
pour tenir un match et ses joueurs durant le week-end.
Merci aux bénévoles qui ont pu rendre cette journée
possible.
La journée s’est poursuivie avec la remise du
Label de Bronze de l’arbitrage au club par les instances
handballistique pour l’année 2015. Les discours du
Président a rappelé que l’arbitrage est au cœur de
nos préoccupations mais que le respect et la
bienveillance sont de rigueur si nous souhaitons que
nos jeunes diplômés persévèrent dans cette voie car sans
arbitre, pas de match !

France / Norvège : Une journée Club, une victoire
Dimanche 15 Janvier, les amateurs de Hand Ball ont profité d’un superbe
match pour le mondial de Hand-Ball. Certains jeunes ont pu voir leurs idoles de
très prêt et même leur serrer la main. L’ambiance était au rendez-vous. Un
grand merci à la Communauté de Commune et à l’association des Enfants de
Chambiers pour leurs subventions qui ont permis de financer cette journée pour
nos jeunes.
Voici quelques photos :

Evènements
29 Janvier

Galette du Club et diffusion de la finale de la coupe du Monde de Handball à l’Odyssée 17h

Mars

Vente de saucissons

6 Mai

Demies finales de coupe à Durtal

4 Juin

Soirée du Club

ALLEZ LES BLEUS

Petit rappel : les horaires des matchs sont sur: www.handball-durtal.fr

FACEBOOK :
http://fb.me/hbcdurtal

