LA ROUCOULETTE N°2
Saison 2012/2013
Le mot du bureau:
Bonjour à toutes et à tous.

Nous voilà arrivé à la mi saison. Chaque équipe progresse à son rythme. Nous avons à ce jour 201
licenciés. Au total nous avons 11 équipes.
Cette deuxième partie de saison a déjà commencé. Toutes les équipes ont un objectif mais certaines
jouent « la montée ». Nous communiquons sur les matchs qui se jouent à Houdan mais nous insistons sur
le fait qu’il est important que nos équipes aient un public pour les encourager, les féliciter…
Nous tenons à remercier les parents qui s’investissent : faire la table, accompagner les jeunes lors des
matchs extérieurs…
Le club propose à ses licenciés féminines dans un premier temps des places pour aller voir un match de la
coupe de la Ligue féminine, le 20 février à Plaisir.
Nous travaillons actuellement sur la fête du club qui aura lieu le 08 juin à Houdan alors à vos agendas!!!
Enfin, le club remercie tout particulièrement ses différents sponsors.
Sportivement vôtre,
Le club

http://ush-handball.fr/

La 11e édition de la Coupe de la Ligue se tiendra à Paris du 20 au 23 février 2013,
pour la 1e fois dans l’histoire de la compétition.

Rendez-vous incontournable de la saison LFH, cet événement réunira les 8 meilleures formations françaises. Pendant
4 jours, le handball féminin sera mis à l’honneur sur et en dehors des terrains. Les 1/2 finales et la finale se
disputeront à Paris-Coubertin. La billetterie est ouverte depuis aujourd’hui.
Voici le programme de la Coupe de la Ligue 2013
QUARTS DE FINALE
Mercredi 20 février 2013
Les 4 matchs se dérouleront sur le territoire francilien
Issy Paris Hand / Cercle Dijon Bourgogne
14h30. Stade Pierre de Coubertin à Paris (75)
Fleury Loiret HB / Metz HB
20h. Arena de Gagny (93)
Toulon St-Cyr Var HB / HBC Nîmes
20h. Centre Sportif Pierre Brossolette à St Maur (94)
Mios Biganos Bassin d’Arcachon / Le Havre AC
20h. Palais des Sports Pierre de Coubertin à Plaisir (78)
A l’issue des quarts de finale : tirage au sort intégral des demi-finales de la Coupe de la Ligue.
Lieu : Arena de Gagny après la rencontre Fleury Loiret HB / Metz HB
DEMI-FINALE
Jeudi 21 février 2013 à 18h00 et 20h30
Paris – Coubertin
FINALE
Samedi 23 février 2013 à 16h15
Paris – Coubertin
Le club, offre à ses licenciés féminines des places pour assister au match du mercredi 20 février qui se déroule à
Plaisir. N’hésitez pas à contacter Catherine, membre du bureau à l’adresse mail suivante : cduphloux@yahoo.fr en
mentionnant le nom de l’enfant ainsi que le nom de l’adulte accompagnateur.

http://ush-handball.fr/

Appel aux sponsors:
Les sponsors ont pour objectif d’apporter leur soutien à l’USH Handball dans le cadre de la
promotion publicitaire de l’ensemble des compétitions des équipes du club qui se déroulent à
Houdan.
Cela se traduit par un affichage dans les commerces de Houdan et des communes avoisinantes
ainsi qu’un envoi par mail à l’ensemble des communes membres de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais et aux membres du club ayant communiqué leur adresse email.
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez une entreprise qui serait intéressée merci de prendre
contact avec nous.
Nous tenons à remercier toutes les entreprises qui soutiennent le club. Nous avons pu cette
année acheter du matériel pour nos équipes.

Dates à retenir

L’Assemblée Générale du Club se déroulera le vendredi 07 juin 2013 à Houdan à la salle Henri
Cuq à la Ferme Deschamps d’Houdan
La Fête du Club le samedi 08 juin : L’après midi nous organiserons un tournois pour toutes les
équipes du club suivi d’une soirée festive à la salle des fêtes de Houdan. Nous vous donnerons
prochainement les bulletins d’inscription.
Les tournois de fin d’année comme Triel sur Seine ou encore Beynes. Nous n’avons pas encore
les dates définitives. Ce sont des tournois qui ont lieu en général fin mai début juin.

Communication
Le club souhaite vous rappeler que les calendriers des matchs sont disponibles sur le site internet
du club. Il est important de les consulter pour connaître les dates et savoir où jouent les équipes.

Rappel important
Pour pouvoir jouer lors d'un match il est impératif de présenter une licence avec une photo
d’identité. Dans la cas contraire, le joueur sera amené à régler une amende de 10 euros. C’est
une règle importante imposée par la Fédération. Nous comptons sur votre vigilance
.

A BIENTÔT!!!!!!
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