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1/ Edito.
2/ Bilan résultats.
1/ L’édito.
3/ Coupe de France.
On peut déjà tirer un premier bilan sur le plan sportif de toutes les catégories. Côté
4/ Soirée « ROCK ».
féminin, les résultats sont plus que satisfaisant. Les Séniores filles 1 sont
premières de leur championnat avec le maximum de points, les U.18 filles,
également premières, venant même de remporter un probant succès contre Metz
en poule région, les U13 et U15 filles caracolent en tête de leurs classement.
Le point négatif vient une nouvelle fois du le secteur masculin et plus
particulièrement chez les Séniors. Il est très rare de pouvoir constituer deux
équipes de 10 joueurs les samedis et ce, malgré une trentaine de licenciés dans
cette catégorie. Les objectifs fixés en début de saison seront très difficiles à
atteindre.
Le secrétaire général
2/ Bilan des résultats.

3/ Coupe de France.

La FFHB nous a communiqué le second tour de la coupe de France féminine régionale ainsi que le
premier tour départemental pour les Séniors garçons. Les deux équipes recevront le
Samedi 31 octobre 2015.

Séniores filles : SMEPS - ST BRICE

Séniors garçons : SMEPS - AMANVILLERS
Venez nombreux encourager vos couleurs.
4/ Soirée « ROCK HAND ROLL ».
Cette saison, la soirée ROCK HAND ROLL aura lieu à la salle Gérard Léonard de ST MAX le
samedi 14 novembre 2015 à 20h30.
Le droit d’entrée est fixé à 10€ avec une boisson offerte (uniquement lors d’une réservation).
Vous pouvez réserver avant le 8 novembre 2015 à SMEPS HB 54, 16 rue du Breuil 54420
CERVILLE, ou sur place le jour même.
Toute réservation sera accompagnée de son règlement.
Venez nombreux.
.

Bonne lecture
Prochaine édition : fin novembre 2015.

