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Résultats du Week-end

Informations :

Tournoi -9 ans Mixtes

Pourquoi ce bulletin d’informations ?

Les petits Champions de Valérie se sont
retrouvés au Gymnase d’Auvers sur Oise
pour le petit Tournoi avec le Club de Roissy
mais sans Soisy, qui avait oublié de prévenir
de leur absence.

Eh bien pour pallier au problème du site internet
que nous rencontrons depuis 5 jours !!!
Mais également pour transmettre l’information
au personne qui n’ont pas encore le reflex de
venir sur le site….
Nous allons essayer de faire vivre ce petit
bulletin le plus longtemps possible et le mieux
possible.
Nous restons à votre écoute si vous voulez
retrouver une rubrique ou transmettre des
articles pour ce bulletin ou sur le site dès qu’il
sera remis en fonction.
Pour nous joindre :
Mail : 2095036@handball-france.eu
Tel : 06.23.76.37.55
Nathalie B.
PS : J’excuse par avance d’éventuelles fautes
d’orthographes que vous pourriez trouver dans ce
petit bulletin d’informations.

Merci Christine pour les Photos et Hugo pour
l’arbitrage.

Le Diablotin, bulletin d’information du FB2M Handball

Rendez Vous du 21 et 22 Janvier 2017

Jeunes Arbitres
En ce week-end de Coupe du Val d’Oise, ce fut
l’occasion pour nos Jeunes arbitres d’avoir leur
première désignation officielle :
Noah MARIE et Maxence COCHET ont arbitré le
match St Leu / Smed en –11 ans Masculins. Ce
fut un beau match avec deux belles équipes, une
belle expérience et une excellente prestation….

Prochain événement
Stage de Perfectionnement Handball
STAGE d’HIVER
Du Lundi 6 Février au Vendredi 10 Février.
Gymnase de Mériel

Et Pendant ce temps Thomas MARIE et Evann
GONZALES arbitraient à Eaubonne.
Un Grand Merci aux Jeunes Arbitres et Arbitres
du club qui ont pallier l’absence de ceux qui
étaient désignés ce week-end chez nous et qui
ne se sont pas déplacés… (-13M / -17M) et
merci à Hugo MEYRE qui a bien géré le
changement de dernière minute.

