
Septembre 2011 

… IMPORTANT …  NUMERO  SPECIAL  INFOS  DE  DEBUT  DE  SAISON … IMPORTANT ... 

NE PAS OUBLIER    

 L’ASSEMBLEE   GENERALE  

de DEBUT  SAISON 

 Samedi  10 Septembre 2010   

à  20h30  

salle polyvalente du foyer rural 

INFOS …  
- Tournois enfants de début de saison Samedi 10 septembre de 14h à 
16h au gymnase Lezay. Ouverts à tous les enfants licenciés  ou non.  
- Reprise des entrainements jeunes dès le mardi 6 septembre jours et 
horaires au dos de cette feuille 

         La soirée «La soirée «La soirée «La soirée «    POT AU FEU POT AU FEU POT AU FEU POT AU FEU     » » » »     

du club aura lieu le du club aura lieu le du club aura lieu le du club aura lieu le     

samedi 19 NOVEMBREbre 2010samedi 19 NOVEMBREbre 2010samedi 19 NOVEMBREbre 2010samedi 19 NOVEMBREbre 2010    
Réservez dès à présent votre soirée, Réservez dès à présent votre soirée, Réservez dès à présent votre soirée, Réservez dès à présent votre soirée,     

invitez parents et amisinvitez parents et amisinvitez parents et amisinvitez parents et amis    

Au secours nous avons besoin d’aide !  
  

L’appel lancé n’a concerné qu’une poignée d’entre vous ! Il manque encore, plusieurs 

arbitres, 3 coachs d’équipes jeunes,  1 correspondant d’arbitres, …mais aussi des mem-

bres du CA et des membres de commissions !A la fin de la saison cela signifie descen-

te automatique pour les équipes régions et points perdus pour les autres !! 
Une poignée de bénévoles permettent à plus de 150 personnes de jouer.  

Essayons d’équilibrer un peu les choses… 

Pour assurer la survie du club, jeunes joueurs, seniors,  parents, prenez part à son fonc-

tionnement,      

• soyez le parent relais d’une équipe jeune  

• Aidez à tenir la buvette,  

• apprenez à tenir une table de marque (c’est facile et cela s’apprend vite) 

• soyez  membre d’une commission 

• Arbitrez (même 7 arbitrages seulement) 

• Coachez ou accompagnez une équipe 

• Occupez vous du blog 

• Soyez correspondant d’arbitrage …..  

N’hésitez pas à nous contacter  au 06.61.97.85.12 ou pierrick.marquet@cegetel.net 

Montrons une fois encore que le FRHB LEZAY n’est pas un club comme les autres, 

montrons que la crise du bénévolat ce n’est pas chez nous ! 



Le ticket sport région et communes … 
Cette saison encore la région met en place une aide en direction des 

jeunes afin d’aider à payer leur cotisation sportive. 

Il faut être :  

- Au lycée, au lycée professionnel  ou en apprentissage 

Il suffit de : 

- donner dès maintenant aux responsables du club le « ticket sport » 

reçu à ton domicile  qui fera ensuite un envoi groupé 

- de régler l’intégralité de ta cotisation-licence,  le club remboursera 

la différence dès que le versement région nous aura adressé la subven-

tion. 

- Certaines municipalités accordent une subvention pour une licence 

sportive … à  condition que le sport concerné soit pratiqué sérieuse-

ment !!! Là aussi payer la totalité de la cotisation club, la différence 

vous sera remboursée à réception de la subvention municipale.  

  

 

Remboursement des frais de déplacements 

 
Votée à l’AG de juin 2008, l’aide aux frais de déplacement est toujours en place cette saison. Elle 

concerne les joueurs et joueuses domiciliés à plus de 40kms de Lezay. 
Il suffit de :  

- faire une demande écrite au club 

- Signer un « document-engagement » qui inclut la participation à 1 entrainement par semaine et la 

participation active aux manifestations du clubs 

Le versement se fera en 2 parties : à la fin des matchs allers et en fin de saison. 

Barèmes :  

- 40 à 100kms  => 100€ / an pour 1 entraînement         =>150€ /an pour 2 entraînements 

- 100 à 200kms => 200€ / an pour 1 entraînement 
- Au delà de 200kms => 100€ /mois (versements réguliers) 

Arrêt des versements en cas de blessures, exam etc... 

SENIORS 

- 18 ans Né en  94, 95, 96 

- 16 ans Né en  96, 97, 98 

Né en 98, 99 et 2000 

Nés en 2001, 02, 03 

Ecole Hand après 2003 

HAND LOISIR 

DIRIGEANTS 

120€ 

108€ 

68€ 

62€ 

50€ 

45€ 

53€ 

54€ 

Tarifs  saison 2010-2011 ...Tarifs  saison 2010-2011 ...Tarifs  saison 2010-2011 ... 

En Senior et -18 le prix des licences 

peut vous paraître élevé mais il  

comprend les 2 entrées aux soirées 

dansantes (acquises au club en cas 

de non participation). La somme 

peut toujours être réglée en plu-

sieurs chèques. Au dos des chèques, 

indiquer, la date de retrait  désirée                                                                                                

Jour(s) et horaires des entraînements 

Moins de 9 ans mardi  17h –18h garderie 16h30-17h Hélène Bouchet   Pierrick Marquet 

Moins de 12 ans jeudi 17h –18h15  garderie 16h30-17h Anaïs Birot; Aurore Goy; Laurent C. 

Moins de –14 ans garçons 1 Mardi 18h15-19h45 Jérome Pin    Benoit Girard 

Moins de 14 ans  Garçons 2 Mardi 18h15 - 19h45 Arthur Perrault ;Antoine Marciniak ;  

Moins de 16  ans filles 1 et 2 Lundi 18H30à Celles Jeudi 18h15 à 

Lezay Vendredi 18h à Celles 

Isabelle Marquet ; Guy Marquet 

Moins de 16 ans Garçons  jeudi 18h15 - 19h45 Jean-Luc Girard 

Seniors Filles Mercredi 19h30 et Vendredi  19h30 Isabelle Marquet + ? 

Moins de 18 ans garçons Vendredi 18h30 - 19h45 Mickaël Cluseau 

Séniors  garçons Mardi 19h30 vendredi 21h Sylvain Marquet  Mickaël Cluseau 

Loisir Mercredi 21h Laurence Alligné 

Entrainement Gardiens But Le 3° Mardi de chaque mois  Sandra Cail   Isabelle Marquet 


