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Oyez, Oyez les Amis !!!
C’est le retour du Diablotin !
Dans un premier temps je vais vous faire un petit rattrapage des diverses informations du
début de saison et puis je reprendrai le rythme de parution hebdomadaire…. (Sauf cas
exceptionnel que l’on ne peut pas exclure…).
Bien-sûr vous pouvez retrouver toutes les actualités sur notre Page Facebook, sur le Site
FB2M.FR
et vous pouvez également me transmettre toutes photos ou informations
Que vous aimeriez voir paraitre sur le Diablotin.
Je vous communique mon adresse mail à cet effet.
Trebiar95@gmail.com

PREMIERS RESULTATS DES 4 EQUIPES +16 ANS
MASCULINES ET FEMININES

Nos
partenaires
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NOUVEAU au FB2M HANDBALL :
Le HANDFIT C’est QUOI ?
C’est une pratique collective au service de la
santé de l’individu, destinée aux femmes,
hommes et jeunes soucieux d’entretenir leur
condition physique dans une ambiance
ludique et très décontractée.
45 minutes encadrées par un coach HANDFIT. (Chez nous : 2 profs d’EPS, Titouan et Jonas)
Si vous avez envie de reprendre le sport, d’améliorer vos performances physiques (renforcement
musculaire, proprioception, …) ou simplement de vous faire plaisir en jouant, cette activité est faite pour
vous !!
Venez vite essayer !!
Renseignements : 06 98 30 06 42 (Titouan)
Tous les samedis de 11h15 à 12h15 au Gymnase
André Leducq de Mériel
Le HANDBALL au service de votre Santé

CALENDRIER
NATIONALE 3
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En attendant le début du Championnat
Les -14 ans ont rencontré l’équipe de l’ASSOA en
match amical.
Une belle Victoire, merci à l’équipe de St Ouen
l’Aumône et …

Félicitations à Hugo Chauveau, James Whitey,
Matteo Santilli et Elliot Louveau

… Merci aux Arbitres Matthieu et Eline.
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Venez nombreux soutenir
les +16 ans Masculins B

Le FB2M HANDBALL
Décroche
pour la 11ème fois
le LABEL OR

