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Saison 2012/2013

Le mot du bureau :
Bonjour à toutes et à tous,
La fin de la saison approche à grands pas. Pour chaque équipe cette fin de saison est un
moment fort.
Pour clôturer cette nouvelle année, plusieurs évènements sont prévus.
Tout d’abord la soirée « hand fauteuil », organisée en partenariat avec la Fondation Mallet de
Richebourg et la Fondation Swiss Life, le vendredi 24 mai dès 20h00 au gymanase de Houdan.
Les derniers matchs à Houdan se dérouleront les 25 et 26 mai.
Enfin l’Assemblée Générale le 07 juin dès 20h à Houdan (salle Henri Cuq) et la fête du club le
08 juin dès 20h à Houdan (salle des fêtes).
Nous comptons sur vous lors de ces moments.
Sportivement vôtre,
Le club

http://ush-handball.fr/

Tournoi de Triel sur Seine

Le dimanche 19 mai, a eu lieu le tournoi de Triel sur Seine. Toutes nos équipes jeunes étaient
représentées : moins de 11 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans masc, moins de 15 ans fém
et moins de 17 ans.
Malgré le temps, les équipes se sont rendues à Triel accompagnées des entraineurs et de
certains parents que nous remercions.
Luc Abalo était présent, tout simplement l'un ou le meilleur ailier au monde, avec son coéquipier
Ibrahima Diaw, arrière du PSG, de l'heure du repas jusque tard dans l'après-midi, ils se sont pliés
au jeu des autographes, photos...
L’équipe des moins de 17 ans a remporté le tournoi.
Toutes nos équipes ont pu profiter de cette journée à travers des matchs de 10 minutes sur
gazon. Rencontres, jeu, convivialité étaient au
rendez vous.

http://ush-handball.fr/

Soirée « Hand fauteuil » Vendredi 24 mai 2013

Le club organise une soirée au gymnase de Houdan dès 20H. Cette soirée est publique. L’objectif
est de promouvoir le hand fauteuil. L’équipe de hand fauteuil de Montigny le Bretonneux, fera
dans un premier temps une démonstration. Un tournoi est prévu entre cette équipe et les
patients de la Fondation Mallet située à Richebourg.
Venez nombreux pour partager ce moment.

Derniers matchs à domicile

Nous vous attendons pour encourager nos équipes pour leurs derniers matchs de championnat :
•
Samedi 25 mai
Moins de 15 ans masculins contre Versailles à 16 h
Moins de 20 ans contre Beynes à 18 h
•
Dimanche 26 mai
Séniors féminines contre Montigny le Bretonneux à 14 h
Séniors masculins contre Elancourt à 16 h
L’équipe moins de 17 ans joue la demi-finale de la Coupe des Yvelines à Houdan le samedi 02
juin à 16 h.

Assemblée Générale du club
L'assemblée générale se déroulera le vendredi 7 juin à 20 h 00 dans la salle Henri Cucq
(Ferme Deschamps, rue d'Eperon) à Houdan
Cette réunion est l’occasion de faire le bilan de la saison qui s’achève et de vous présenter nos
projets pour celle qui arrive. Cela peut-être également le moment de concrétiser votre souhait
d’engagement en venant nous rejoindre au sein du conseil d’administration ou en prenant une
licence de dirigeant et accompagner l’équipe de votre choix.
Ordre
-

du jour :
présentation et vote du rapport moral
remise des récompenses
présentation des rapports des commissions
présentation et vote du budget 2012
présentation et vote du projet de budget financier 2013
renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’administration
examen des vœux et questions diverses

Si vous désirez vous munir du compte-rendu le jour de l’assemblée, il vous suffira de le
télécharger sur notre site à compter du 04 juin ( www.ush-handball.fr )
Nous attendons vos remarques, questions et suggestions, candidatures par courriel à : Mélanie
LECARDONNEL melanie.lecardonnel@ush-handball.fr

http://ush-handball.fr/

Fête du club
Tous les deux ans, le club organise une soirée afin de fêter tous ensemble, petits et grands, la
saison qui vient de s’achever.
Cette année, cette soirée dansante se tiendra le samedi 8 juin à Houdan, à la salle des fêtes à
partir de 20 h.
Afin de préparer cette soirée, merci de vous inscrire avant le 01 juin. Ci après le bulletin
d’inscription à compléter et à remettre au gymnase aux entraîneurs avec le règlement.
Le repas est de 10 euros pour toutes personnes de plus de 13 ans.
Le 8 juin, l’après midi sera organisé un tournoi pour toutes les équipes du club.
Les entraîneurs vous tiendront informés de l’heure et de l’organisation de cette après-midi.

A BIENTÔT!!!
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