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NOS PARTENAIRES

Bonjour les amis,
Nous recevons de temps en temps des mails de rappel émanant de nos mairies,
mais celui-là est la goutte qui fait déborder le « vase ».
A la suite des rencontres de ce week-end nous avons reçu quelques photos

.

Cela n’est peut-être pas grand-chose me direz-vous, mais comme le règlement
de tout équipement « prêté » à une Association DOIT être rendu dans l’état ou
on l’a trouvé !!! Ces petites incivilités répétées par quelques-uns vont peser à un
moment ou à un autre sur l’Association FB2M HB !
Et là cela deviendra le problème de Tous.
De plus Il est totalement interdit de faire rentrer la moindre goutte d’alcool
dans un gymnase !!
Donc imaginez lorsqu’un responsable municipal trouve des bouteilles dans les
poubelles ou dans les gradins.
Il faut donc que chacun se responsabilise face à ces petits débordements et
même si ce n’est pas vous qui avez laissé trainer une canette, un gobelet, … etc,
etc, eh bien il faut quand même le ramasser.
Je vous rappelle que la semaine ou l’on a reçu le Club de Serris en Coupe de
France, j’ai personnellement fait un tour dans les vestiaires (et heureusement)
car si le vestiaire de nos Joueurs était nickel, cela n’était le cas de celui de nos
adversaires. Si ce jour là je n’avais pas fait l’effort de ramasser les bouteilles de
bière qui trainaient un peu partout dans le vestiaire et le pack qui avait été
abandonné sur la poubelle les retombées auraient pu être très graves.
Il est donc important que tout le monde se mobilise pour que nous évitions le
pire.
Je vous en remercie grandement par avance.
Nathalie Bénard

’

LE BILLET DE VINCENT
Bonjour à tous,

Bravo à tous les garçons engagés ce samedi à Mériel qui
n'ont ramené que des victoires: les seniors B, les seniors C
mais surtout les -15 qui se rapprochent de plus en plus de
l'excellence départementale (un groupe bien sympa sous la
houlette de 2 coachs zens et bienveillants).
Ce sera tout pour le côté sportif car le plus important n'était
pas le sportif,vous allez comprendre...
A 14h30 la buvette s'est mise en place pour accueillir tous les
parents du tournoi -15; puis à 19h il a fallu faire la table des
seniors B; ensuite ,à 21h est venue l'heure de faire la table des
seniors C ! Pour les 2 tables, il y avait bien quelques personnes
pour la faire mais on sait bien que l'on préfère voir le match des
tribunes avec ses potes pour être plus libres et décontractés.
On va donc dire un petit " 14h-22h30 " ! Alors MERCI Laëtitia!!!
Pour cette belle journée de hand il a bien sûr fallu des joueurs
et arbitres , mais aussi des gens "de l'ombre". Je pense, j'ose
espérer,allez, je suis certain... que tu as eu droit à quelques
mercis!(l'éventuelle poignée de mains à la fin du match c'est
bien,mais...).Si tel n'était pas le cas,alors je me fais le porteparole de tous ceux qui auraient oublié de le faire... et qui y
penseront (là encore je pense,j'ose espérer, j'en suis certain...)
LES PROCHAINES FOIS (car je sais tu seras encore souvent
là, avec tes 2 filles!).
Un papa spectateur de handball, mais pas que du terrain. VM
Du Travail , l'Envie et Encore du Travail.
Je me trouvais par bonheur au Gymnase du 3ème Millénaire à
Cergy pour apercevoir nos -15 ans féminines.
Un échauffement sérieux sous la houlette de Paolo et l’œil
attentif de Manu.
Puis elles entrent dans le vif du sujet. Une première mi-temps
en demi-teinte, une gardienne pas encore dans sa rencontre
et des passes hasardeuses (voir en "Cloche").
Mais aussi quelques belles actions en mouvement. La Jeune
Maya dans les buts qui fait quelques exploits (sur 7 m.). Oui
c'est encore une défaite mais il faut continuer à travailler pour
remporter la victoire.

