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Mot du Président … 

 
Chers Licenciés, Parents, Amis, Sponsors,  
 

Voici le Troisième numéro du journal du HandBall Mothais. 
Cette saison, notre association connait une expansion phénoménale. 
Passant de 63 licenciés en fin de saison dernière à près de 90 
aujourd’hui. Cela représente ainsi 7 équipes dont 6 engagées en 
championnat. 

Cette année, est l’année du développement par la jeunesse : 
l’école de Hand est un franc succès avec près de 25 enfants répartis 
entre les équipes de -12 ans  et -9 ans. De plus, les équipes seniors 
masculine et féminine se sont étoffées, ce qui présage une saison 
faste…  

Ainsi, le « bureau » et moi-même, sommes heureux de vous faire 
parvenir ces nouvelles « du Hand », pour vous faire partager nos 
valeurs et la passion qui nous anime et nous réunit : le HandBall. 

 

Sportivement,  
     Hippolyte S-B 
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 Cette saison 2011-2012 est celle de tous les records. Avec près de 
90 licenciés, et 7 équipes, l’association n’a jamais été aussi nombreuse. Un 
tel nombre est un signe que les politiques du club menées depuis quelques 
années portent leurs fruits. Nous nous voulons un club sportif convivial, 
ouvert à tous et surtout aux jeunes. Ainsi, le HandBall Mothais tient à 
remercier tous ses bénévoles : entraineurs, arbitres, membres du bureau, 
joueurs, parents, amis ; qui sont présents au quotidien pour mettre en 
place ses activités. 

 Nous regrettons seulement une chose : les commissions 
 proposées en fin de saison dernière n’ont pas du tout été suivi. Ainsi, 
toutes les tâches annexes, mais nécessaires à la vie du club, sont encore 
effectuées par le même noyau de personnes qui cumule les différentes 
casquettes. N’hésitez pas à vous investir dans le club, en page 4 sont 
énoncées de petites tâches réalisables par quiconque donnera un peu de 
temps pour l’association. 

 
 A l’heure du bilan, outre le nombre de licencié qui a augmenté de 

près de 40%, nous sommes fiers d’être soutenu par un nombre croissant 
d’entreprises Mothaises et plus encore. Ainsi ce sont 22 entreprises qui 
nous sponsorisent. Merci. Si vous connaissez des entreprises susceptibles 
de nous aider à construire et mettre en œuvre nos projets, n’hésitez pas à 
leur en parler et à voir avec le bureau. 

 
 Alors qu’avons-nous fait depuis septembre ? Tout d’abord, les 

portes ouvertes le 24 septembre dernier, près de 100 personnes se sont 
déplacées. Ensuite, la sortie LaserGame à Poitiers regroupant 30 licenciés. 
Les calendriers 2012 du Hand vous ont été distribués. Pas de prix. Le 
HandBall Mothais, vous laisse libre de donner ce que bon vous semble. 
Toute transaction devra être marquée sur les feuilles fournies aux 
licenciées, ainsi, si vous le souhaitez un reçu pourra vous être envoyé.  

 
 Sur internet le site du club bouillonne : 

 32 000 visites depuis septembre 2010 ! 
 et plus de 112 000 interactions sur la page  
Facebook ! Pour rappel, site du club :  

http://handballmothais.clubeo.com/


 
 

 

Vœux et Galette du Hand :  

à l’occasion d’une journée de HandBall à la salle de          
la Mothe, avec des matchs de -12, -16 et seniors  
garçons, le club vous propose sa traditionnelle soirée  
Galette, mise en place il y a maintenant 2 ans. L’occasion de 
vous souhaiter la bonne année et de remercier les bénévoles 
qui s’investissent dans le club !  
 

 

Le 1er Loto du HandBall Mothais 2.0 : de 20h à 
23h30 aux Halles de la Mothe, animé par « Jean-Claude », 
professionnel du secteur ! Nombreux lots à gagner ! Au 
profit du HandBall Mothais. 

 
 
 

!! Venez vibrer aux cotés 

des Handballeurs Mothais au cours d’un repas festif et 
convivial à la salle des fêtes d’Exoudun à partir de 20h. Ce 
diner dansant est l’occasion de tous se retrouver au cours 
d’une soirée « UNIQUE » !! Réservez dès à présent votre 
weekend !!  
 

 
 

Le Tournoi de Palet du Hand2012 : l’année dernière, 20 

doublettes s’étaient retrouvées pour concourir dans la salle de la Mothe, 
cette année nous espérons atteindre les 30 doublettes ! 
 
Et enfin, tous les weekends : matchs de Hand !! -12 ans , -16 ans  n°1 et n°2, 
-18 ans , seniors filles et seniors garçons !! 
 
Pour chacun de ces évènements une buvette est mise en place avec des 
boissons, des confiseries, des sodas, de la nourriture… 



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

 

- trouver des nouveaux sponsors et partenaires 
- trouver des lots auprès de partenaires 

 

 

- chercher de nouveaux produits à commercialiser dans la boutique du club  
 

devra mettre à jour le site internet,  

- prendre des photos lors des différents matchs  
- s’occuper en partie du site internet 
- participer à l’élaboration de ce petit journal d’informations 
 

 

- aider dans l’organisation des différentes sorties et évènements du 
club : Pot de rentrée, LaserGame, Galette et Vœux, Repas du hand, tournoi 
de palet, lotos, Assemblée Générale et autre … 

- aider au rangement 
-donner des idées d’activités et d’évènements 
. 

les -16 garçons équipe 2 recherchent 

d’urgence un entraineur pour finir la saison !! De plus, des bras 
supplémentaires pour l’école de Hand seraient les Bienvenue ! 

 

Vie du club : 

Le record de but du club a été battu à 3 reprises depuis septembre dernier, 
le classement des meilleurs buteurs en un seul match est donc le suivant : 

 
1. Joël P. : 27 Buts 
2. Simon B. : 26 Buts 
3. Lou C. :23 Buts 

 


