
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Club 1 

Septembre / Octobre 

Et c’est reparti mon kiki !!!!!!! 

 

La saison 2011- 2012 a lancé son coup d’envoi, et on peut dire qu’elle a bien commencé avec une très 

belle victoire des séniors garçons à Friville samedi dernier. Les joueurs ont montré beaucoup de 

motivation, de collectif, une bonne ambiance, ainsi que de très belles actions, bref un match qui affirme le 

potentiel de cette équipe. Le premier tour de coupe de France a lieu ce weekend, les filles reçoivent Roye 

quand aux garçons ils se déplacent dans l’Oise à Saint Omer. L’objectif de cette coupe est d’aller le plus 

loin possible, chacune des 2 équipes ont les capacités pour, croisons les doigts !!!  

 En ce qui concerne les jeunes espérons que la porte ouverte apportera ses fruits, et que bon nombre de 

jeunes ait l’envie de pratiquer ce sport quelque soit leur âge.  

Ce que je souhaite pour cette saison, que l’ambiance règne au sein de chaque équipe, que tous les 

licenciés s’investissent dans les projets du club, et bien entendu avoir des résultats dans chacune des 

catégories. 

Lors de la 1
ère

 réunion de bureau, un bilan sur le concours de pétanque de juillet. Nous avons fait un 

bénéfice de 983€.  

Rappels des responsabilités au sein du club (sportifs et extra- sportifs) : 

Séniors Garçons : Vincent et Michel   Séniors Filles : Isa 

Jeunes : Florian, Isa, Boni    Ecole de Hand : Jess 

Buvette (un planning est affiché au local, inscrivez vous selon vos disponibilités) 

Commande boissons : Xavier    3
ème

 Mi temps : Jess 

Vestiaire, Matériel : Boni    Préparation des maillots : Boni 

Table : Nanard      Panneau résultats : Xavier 

Baby l’hand : Laure  (les personnes titulaires du BAFA, étant intéressées par ce concept, prendre contact 

directement avec Laure) 

Cette saison VKR France Velux a apporté une aide financière au club, d’un montant de 1347€, cette somme 

est exclusivement réservée au renouvellement de matériel pédagogique (plots, ballons, kits mini hand, ….) 

La remise a eu lieu Mardi 13 septembre au local autour du verre de l’amitié. 

Un info club sera distribué ou envoyé sur votre boite mail, tous les 2 mois. 

Le site internet comprend toutes les infos relatives au club, consulté le régulièrement. 

Une réunion aura lieu tous les 2 mois, mis à part lors des préparations des manifestations. La prochaine a 

lieu le Vendredi 4 novembre. 

 



 

 

CRENEAUX HORAIRES des entrainements 

Séniors Masculins : le mardi de 19h à 21h   

Séniors Filles : le mercredi de 19h à 21h et le vendredi de 19h30 à 21h 

-15 ans et -13 ans filles et garçons : le mercredi de 17h30 à 19h 

Ecole de hand : le mardi de 18h15 à 19h15 

Coordonnées du club : 03.22.61.41.29 (local)  / 03.22.27.74.98 (Jess) / 03.22.30.14.68 (Xavier) 

Site internet : http://mpt-fressenneville.superforum.fr 

PETITS BEMOLS 

☺Le club dispose d’une boutique, le détail est affiché au local, pour tout renseignement demandé à un 

membre du bureau. 

☺Félicitations aux jeunes mariés Maxime et Marion qui se sont dit OUI le 30 juillet. Nous vous souhaitons que 

du bonheur. 

☺La famille du handball s’agrandit encore et toujours car trois nouvelles petites frimousses ont pointé le bout 

de leur petit nez : Louane (Laurette et Guillaume) ; Lila (Caro, Manu et Charles le petit frère) et Louann (Julie et 

Nours).  

Rappels des tarifs de licence 

Séniors : 65€  Jeunes et loisirs : 20€  Dirigeant : 10€ 

Les personnes n’ayant pas réglé leur licence, je les invite à le faire au plus vite. 

MANIFESTATIONS 

Différentes manifestations ont été énoncées afin d’être mises en place durant la saison, afin de se retrouver 

dans la convivialité, et de permettre à tous de bénéficier un prix sur les licences, et de renouveler notre 

matériel.  

- Un arbre de noël sera organisé en décembre par la Maison Pour Tous ; 

- La galette des rois, nous voulons cette année rassembler tous les membres du club ; 

- 7 Avril : soirée année 80 accompagnée d’une bonne paëlla ou couscous (à définir) ; 

- 7 Mai : Concours de pétanque en semi- nocturne ; 

- 17 Mai : Tournoi de sixte de handball sur gazon ; 

- 7 Juillet : Concours de pétanque Moules Frites ; 

- Ball trap (date à déterminer) à Franleu ; 

Je compte sur vous tous, pour aider, participer, à toutes ces manifestations. 


