
SAISON 2009

Nouvelle saison … nouveaux matchs … nouveaux défis …

La saison s’annonce riche en rebondissements

les moins de 18 féminines vont-elles gagner leur place, sur le terrain, en 

Championnat de France ? Les trois premiers matchs laissent penser qu’elles 

en ont les moyens. Faisons leur confiance, elles ont gagné en maturité et le 

prouvent sur le terrain. 

La première garçons répondra-t-elle présente au défi d’une remontée en 

Pré nationale en intégrant les jeunes ?  Il faut venir les soutenir pour les 

aider. 

Les seniors féminines retrouveront elles l’envie de gagner avec leur 

nouveau coach ? 

Autant de questions qui ne trouveront de réponses qu’en fin de saison … et 

nous devrons les soutenir dans leurs démarches, journée après journée

Quelques infos : 

Le club house est en passe d’être aménagé

terminés pour Noël … 

La commission animation est lancée et a « fourmillé

- Soirée de Noël le 19 décembre- réservez votre soirée pour une 

ambiance Mexicaine ; précédée d’une journée enfants 

- Journée « écologie » : tous les volontaires du club se retrouvent sur la 

plage pour ramasser les déchets et faire une découverte du milieu 

marin local ( pêche à pied pour les amateurs )

- Foire aux greniers – réservez le weekend de l’Ascension 

- Tournoi de sandball « sur invitation » … 

Toute autre idée est bienvenue : une boite à idées sera à vot

au gymnase lors des journées de championnat.

 

 

Bonne saison à tous 

Le bureau du CHBC 
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