
 
 

 
  

Résultats du Week-end 

  

Lundi 13 Mars 2017 

Nu m ér o  8  

 

 
Vous pouvez d'ores et déjà inscrire votre enfant via le lien suivant : 

https://www.inscription-facile.com/form/0OHdWTmNy0xE25HNHsM1 
 
  

                                     

 

 

 

 

 

 

                 

Le FB2M Handball vous propose un stage de perfectionnement au 

gymnase du collège à Méry sur Oise durant la première semaine des 

vacances d'avril (du lundi 3 au vendredi 7 avril). 

Nous accueillerons les enfants à partir de 9:30 jusqu'à 17:00 pour une 

journée sportive. 

Au programme : Entraînement de Handball le matin et activités 

diverses et variées l'après midi.               Tarif: 60€. 

 

Si vous êtes intéressés vous pouvez vous inscrire et recevoir la 

documentation. 

 

Un grand remerciement à tous les jeunes arbitres du 
club qui se sont mobilisés le week-end dernier. 
Grace à leur implication, nous avons pu couvrir toutes 
les rencontres !! 
 
Tom sur la photo de gauche, mais merci aussi à 
Maxence, Noah, Thomas, Evann et Hugo 
 
Merci aussi à Enzo…..  
 
Et je n’oublie pas Emy, Maelle, Lena, Rémi, Romain, 

Mateo et Camila 

https://www.inscription-facile.com/form/0OHdWTmNy0xE25HNHsM1
http://fb2m.fr/2017/03/jeunes-arbitres.html
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Rendez Vous du 18 et 19 Mars 2017 

-11 ans Masculins B et C 

Nous nous excusons auprès des parents et enfants pour le petit imbroglio sur les lieux 
de rendez-vous de ce week-end. 

Mais fort heureusement tout le monde est arrivé à temps pour le début des rencontres. 

Samedi à 15h30, l'équipe B recevait l'équipe de Fosses 

Dimanche à 10h00, l'équipe C recevait Franconville et HVO et je tenais à remercier 
Sébastien l'entraineur du HVO pour son Fair-play car suite à deux chocs consécutifs, 
notre équipe c'est retrouvé à 3 joueurs de champs et Sébastien a immédiatement fait 
sortir des joueurs pour ne nous mettre en difficulté. 

Bravo et Merci... C'est ça l'esprit sportif  !!! 

 

http://fb2m.fr/2017/03/11-ans-masculins-b-et-c.html


 
 

 
Un petit coup de pouce pour l’association d’une adhérente du club 

 

La mairie d'Enghien et ELHAN (Enghien Loisir Handicap) organisent une soirée pour la St 
Patrick le 17 mars à 19h30 

à la salle des fêtes d'Enghien avec groupes de musique et de danses celtes. 
L'entrée est de 5 € et une restauration payante est prévue sur place. 

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à notre association. 
Il faut réserver sa place. 
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