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Mot du

N°19

Président

espère que vous
prendrez autant de
plaisir que moi à
retrouver le journal de l’Association !
Celui-ci paraîtra 4 fois par an avec tout
ce que vous devez savoir sur notre
Association sans aucun secret ni tabou !
L’AMHHB se porte bien avec ses 140
licenciés, ses 17 dirigeants d’équipes et
ses 5 arbitres officiels.
Encore aujourd’hui, de nombreux
sponsors soutiennent notre Association
et nous font confiance. Mais le nerf de
la guerre comme chacun sait ce sont les
finances !
Alors mobilisons-nous tous pour
rechercher des partenaires financiers et
tachons de réussir nos deux lotos
annuels !

Des nouveaux dirigeants...

élicitations aux trois nouveaux dirigeants qui sont
venus rejoindre le « staff » de l’AMHHB dès le
début de la saison :
- Océane, jeune senior féminine,
- Maël, ancien joueur, qui ne se consacrera cette année, qu’à la direction d’une équipe jeune,
- Edouard, jeune senior masculin.
Ces trois jeunes dirigeants s’occuperont des moins de 11
ans, équipe totalement renouvelée cette saison.
Le challenge est intéressant pour eux et nous savons, déjà,
qu’ils réussiront dans leur nouveau rôle. Les objectifs
qu’ils se sont fixés rentrent totalement dans l’esprit de
l’Association.
Cette équipe vivra, très certainement, une année sportive
pleine et entière et trouvera sans nul doute, le plaisir de
jouer au handball !

Je compte sur tous les adhérents pour
cela !!!
Dominique Néel

CHABALA : tir en suspension à six mètres qui consiste à faire croire

à un tir bas pour placer la balle au-dessus de la tête du gardien.
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Essayer l’AMHHB, c’est l’adopter !

L’Assemblée Générale
Assemblée Générale ordinaire se tient
au moins une fois par an. Cette année,
celle-ci sera élective et se déroulera
Vendredi 20 Novembre 2015 à la salle
Pierre Néhoult à Malaunay à 20 h 45.
Venez nombreux, car tout licencié se doit
d'être acteur au sein de l'Association où il est
adhérent !

Des hauts après débat !
AMHHB a offert à tous ses dirigeants, un
polo avec le logo de l'Association, qu'ils
porteront à chaque rencontre aussi bien à domicile
qu'à l'extérieur. Merci aux membres
du bureau pour cette initiative !!!
Essayer l'AMHHB, c'est l'adopter !

Stages « handballistiques »
our la première fois, l’AMHHB a proposé deux stages de deux jours de
handball aux jeunes joueurs de l’association.
- les 22 et 23 octobre, de 9 h 45 à 16 h, pour
les moins de 11 et moins de 13 ans.
- les 29 et 30 octobre, de 9 h 45 à 16 h, pour
les moins de 15 et moins de 18 ans.
Merci à tous les dirigeants bénévoles de
l’Association d’avoir réussi le pari d’organiser ces deux stages de qualité !

AMHHB tisse sa toile…
fin de connaître la vie de l’association,
n’hésitez pas à consulter notre site régulièrement mis à jour à l’adresse suivante :
http://club.quomodo.com/amhhb
Vous pouvez également nous rejoindre sur facebook : https://www.facebook.com/amh.hb sur
https://twitter.com/AMHHANDBALL.
Et pour visionner nos albums photos :
club.quomodo.com/amhhb-photo
Alors, tous à vos claviers !

Les maîtres du temps !
eux nouveaux arbitres viennent de rejoindre
le clan des « maitres du temps » ! Nous en
comptons désormais 5 en séniors et plus de 15
en jeunes ! L’Association n’est pas prête d’être à
bout de souffle… Félicitations à tous ces talents !

Essayer l’AMHHB, c’est l’adopter !
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Un succès fou...

Les pieds dans le plat...

e 4 octobre, au Foyer Communal du
Houlme, s’est tenu notre loto
semestriel.
Une fois de plus les participants sont venus
en famille ou entre amis tenter leur chance
dans l’espoir de repartir avec un des
nombreux lots.
Tout au long de l’après midi, les personnes
présentes ont pu se restaurer, se désaltérer à
notre buvette.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont
contribué d’une façon ou d’une autre à la
réussite de cette manifestation.

ors de nombreuses rencontres de handball à
domicile, l’AMHHB propose, grâce à ses
bénévoles, une buvette.
Au menu : friandises, boissons fraîches, café, croquemonsieur, sandwichs, paninis, hot-dog et parfois pour
les gourmands crêpes au sucre ou Nutella…
… Et peuchère, c’est pas cher !
N’hésitez plus à venir encourager nos équipes même le
ventre creux, ou avec une faim de loup, AMHHB
saura vous donner de quoi casser la graine !

Forums
des
Associations
ne nouvelle fois AMHHB a
participé aux forums des
Associations des villes du Houlme et
de Malaunay en septembre 2015.
Nos stands très colorés ont remporté un
véritable succès !!!
Merci encore aux bénévoles présents à ces
deux manifestations.

Des « kinballeurs « en herbe !!!
près, les seniors féminines et les seniors
loisirs, les moins de 15 ans masculins se sont
initiés au kin-ball, sport venu tout droit de chez
nos cousins du Québec !
La règle est simple : servir le ballon, qui a un diamètre
de 1,22 mètre (4 pieds) et pèse un kilogramme, à l’une
des équipes adverses de façon à ce que cette dernière
ne puisse le réceptionner avant qu’il ne touche le sol.
Sport physique et tactique qui plaît, sans aucun doute,
aux jeunes de 7 à 77 ans !

AMHHB s’est aérée !
MHHB a proposé, pendant les vacances de
juillet, une initiation au handball (7 séances)
pour les enfants du centre de loisirs de
Malaunay... Opération réussie, tant pour les enfants qui
ont pris beaucoup de plaisir que les encadrants de
l’Association ! A renouveler sans aucun doute...

Essayer l’AMHHB, c’est l’adopter !
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À VOS AGENDAS !

Nos licences
pas chères ...
...Pourquoi ?

ous avez un agenda!!!...
Cela tombe très bien ! Notez les dates impor tantes de l’AMHHB !
-Assemblée Générale : vendredi 20 novembre 2015
-Repas de l’AMHHB : samedi 19 décembre 2015
-Vœux du Maire Le Houlme : 14 janvier 2016
-Vœux du Maire Malaunay : janvier 2016
-Loto de l’AMHHB : dimanche 3 avril 2016
-Forum des Associations Le Houlme : 9 septembre 2016
-Forum des Associations Malaunay : septembre 2016
-Loto de l’AMHHB : 2 octobre 2016

râce aux différentes manifestations
organisées tout au long de l’année,
aux investissements de chacun, et à
l’ensemble de nos sponsors, l’association
peut se permettre de vous proposer des
licences à prix attractifs. Sans tous ces
efforts indispensables de la part de chacun,
nous serions dans l’obligation de revoir les
cotisations à la hausse.

PASS’SPORT 76...

Coupons-Sport ANCV...

e dispositif a pour objectif de promouvoir la
pratique sportive en permettant aux
jeunes,
dès l'âge de 6 ans et sous certaines conditions,
d'accéder au sport et à la vie associative grâce à une
aide s’élevant à 50% du montant de l'adhésion annuelle
dans la limite de 60 € .
Pour la saison sportive 2015/2016 le dispositif s'adresse
aux jeunes nés entre le 16/09/1997 et le 31/12/2009 si la
famille, domiciliée en Seine-Maritime, perçoit
l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) 2014 ou
l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH)
en cours de validité et au nom de l'enfant concerné par
la demande « Pass'Sport 76 ».
Chaque famille peut bénéficier d’une aide
correspondant à 50% du montant de l'adhésion annuelle
(cotisation annuelle + licence fédérale + cours), dans la
limite de 60 euros par an et par enfant. Une seule aide
par saison sportive.
Attention : la date limite d’inscription est fixée au 30
janvier 2016. Il vous suffit de donner votre attestation
ARS à l’AMHHB pour bénéficier de ce dispositif.

e Coupon-Sport ANCV est un
moyen de paiement pour favoriser
la pratique sportive.
Il vous permet de régler votre cotisation à
l’AMHHB ! Alors n’hésitez plus pour utiliser ce moyen de paiement !

LE PLANNING DES MATCHES DU SAMEDI ET DU DIMANCHE EST AFFICHÉ
UNE SEMAINE À L’AVANCE SUR LE SITE INTERNET.

Prochain numéro du CHABALA : janvier 2016
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