
  

 

 

Avril 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mot du Président :  
 

Chers Licenciés, Parents, Amis, Sponsors,  
 

Voici le Second numéro du journal du HandBall 
Mothais. Prenez le temps de le lire ! Le club s’organise 
et se structure. Il a besoin de personnes motivées pour 
l’aider à toucher le plus grand nombre, afin de 
développer à la Mothe St Héray ce sport qui nous 
passionne : le HandBall. 

 
Sportivement,  

     Hippolyte S-B  
 
 
 
 
 

HandBall Mothais    
Hippolyte  SIMON-BAUMEL       Tél : 06.20.87.39.34      hippolyto@hotmail.fr 

http://handballmothais.clubeo.com 
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1. Les dates à retenir pour cette fin de saison : 
 

 *Aujourd’hui, samedi 30 Avril : Le Repas du Hand 2011 
Avec un record de participation cette édition 2011 

 

 *Le Samedi 18 Juin : Tournoi de Palets en doublette 
Sur réservation – Inscriptions au : 06.20.87.39.34 

Nombre de places limitées – Nombreux lots à gagner 
Restauration et buvette sur place 

Début  18h – Palets et plaques non fournis 
 

 *Le Vendredi 01 Juillet : Assemblée Générale du HBM 
À la salle Omnisport de la Mothe à partir de 19h30 

Au programme :  

 Bilan de l’exercice 2010-2011 

 Election du Bureau 

 Information sur les différents projets pour la saison 
2011-2012 

 Mise en place des commissions du HBM 

 Réalisation des premières licences 

 Matchs de Hand ! 
Et bien sûr : le verre de l’amitié ! 

 

Pour info : le site du club http://handballmothais.clubeo.com est en ligne 
depuis septembre et compte déjà plus de 12 000 visites ! 
 

2. Le Hand, un loisir avant tout  
 

La Saison prochaine sera marquée par la création de l’école de 
HandBall du club (cf 4ème page). Ceci pour permettre aux enfants de 5 à 11 
ans de pouvoir jouer au Handball.  

Le Club souhaite aussi offrir la possibilité de découvrir ce sport au plus 
grand nombre, ainsi sera créée une section « Hand Loisir » pour des adultes 
et des enfants commençant le HandBall ou/et ne voulant pas faire de 
compétition en championnat. Ces personnes effectueraient les 
entrainements avec les autres joueurs et pourraient participer à des matchs 
amicaux. A noter que si au cours de la saison ces joueurs voulaient faire de 
la compétition, un changement de licence est possible. Parents, cette 
section est faite pour vous ! Le prix de la licence sera très attractif. 

http://handballmothais.clubeo.com/


3. WANTED : Bénévoles !!! 
 

Le HandBall Mothais est à la recherche de personnes voulant s’investir 
dans le club, que ce soit dans les commissions, mais aussi et surtout dans 
l’encadrement des équipes. 

sera chargée de trouver de nouveaux 

sponsors, de conserver ceux dont on bénéficie et de recruter de nouveaux 
joueurs  

devra gérer la boutique et buvette du club 

lors des rencontres. Elle devra trouver de nouveaux produits dérivés et 
réapprovisionner la boutique.  

devra mettre à jour le site internet, prendre des 

photos lors des différents matchs et les mettre sur le site, écrire le journal 
des infos du club. 

sera chargée de mettre en place les 

différentes sorties et évènements du club : Pot de rentrée, LaserGame, 
Galette et Vœux, Repas du hand, tournoi de palet, lotos, Assemblée 
Générale et autre … 

. 

prendra charge un groupe sur l’année, 

que ce soit aux entrainements et aux matchs 
 

4. Vie du club : 
 

La saison 2010-2011 touche à sa fin. Il reste néanmoins plusieurs 
matchs à la salle de la Mothe les samedis 7et 14 mai, venez nombreux ! 

 
Niveau sportif, le record de buts marqués au cours d’un match a été 

battu. En effet, Simon B., en équipe -16 garçon,  a marqué 22 buts dans un 
seul match. Quelques mois plus tard, ce record a bien failli être égalé voir 
battu par Nathan B. en -14 qui a marqué 21 buts. 

  
Le club recrute des joueurs de tous niveaux pour compléter ses 

équipes. A compter de septembre, grâce à l’école de HandBall, on pourra 
accueillir quasiment toutes les catégories. Seul bémol, il n’y a pas encore 
d’équipes jeunes féminines (-14, -16 et -18). S’il y avait un nombre 
important de demandes, et un entraineur disponible, la création d’une ou 
plusieurs équipes féminines serait la bienvenue !  
  



 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de 5 ans ! [Né(e) en 2006-2005-2004], mixte 

A partir de 8 ans ! [Né(e) en 2003-2002-2001], mixte 

5-7 ans 

8-11 ans 

Les séances se dérouleront tous les samedis matin               

(hors vacances scolaires) à la salle Omnisports de la Mothe 

Contact : Hippolyte  

 



 

      

Licenciés, Amis, Parents, le HandBall Mothais va créer à compter de  
la saison 2011-2012 les commissions du HBM. Ces groupes composés 
idéalement de 3-4 personnes auront pour objectifs de s’occuper de tâches 
précises pour le bon fonctionnement du club. Il y a quatre commissions qui 
sont détaillées ci-dessous.  

1) Commission développement : sera chargée de trouver de 
nouveaux sponsors, de conserver ceux dont on bénéficie et de 
recruter de nouveaux joueurs  

2) Commission boutique: devra gérer la boutique et buvette du club 
lors des rencontres. Elle devra trouver de nouveaux produits 
dérivés et réapprovisionner la boutique.  

3) Commission image : devra mettre à jour le site internet, prendre 
des photos lors des différents matchs et les mettre sur le site, 
écrire le journal des infos du club. 

4) Commission évènements : sera chargée de mettre en place les 
différentes sorties et évènements du club : Pot de rentrée, 
LaserGame, Galette et Vœux, Repas du hand, tournoi de palet, 
lotos, Assemblée Générale et autre … 

 

En bas de page se trouve un coupon-réponse à nous remettre si 
vous souhaitez avoir des informations plus précises sur les commissions, 
leurs rôles et leur tâches ; ainsi que pour vous inscrire à l’une d’entre elle. 
 

Tout le monde peut faire partie d’une commission, il faut juste être 
licencié, que se soit en tant que joueur ou pour ceux et celles qui ne feront 
que les commissions des licences loisir. 
 
 

 Nom : ………………………………           Prénom : ………………………………….. 
 Tél : ………………………………….          Port. : ………………………………….. 
 Email : …………………………………… 
 

Je souhaiterais avoir des informations concernant la commission n° …… 

Je souhaiterais intégrer la commission n° ……     

Je souhaiterais encadrer un groupe pour la saison 2011-2012 

 


