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CHB DAY - N°4

LES MATCHS DU WEEK-END À EERSEL

L'AFFICHE DU SAMEDI
#SF1 - NATIONALE 2 FÉMININE

CARQUEFOU
HANDBALL

#ALLEZLESJAUNESETNOIRS

BLÉRÉ
VAL DE CHER HB
1 9 H

S A L L E

E E R S E L

LE MOT DE ERWIN TOUZE,
ENTRAÎNEUR ADJOINT DES SF1
Nous sommes en train de faire un bon début de
saison. Je suis persuadé que les filles vont tout
mettre en œuvre pour aller chercher la victoire ce
week-end.

DANS LA PRESSE...
Une 4ème victoire en 4 match de rang,
c'est l'exploit que nos Tigresses ont réussi à faire.
Il y a 15 jours, face au voisin Angevin, nous avons
parfaitement négocié ce match après avoir
longuement travailler sur la défense.

L'ambiance dans le groupe est bonne, j'espère que

Grâce à nos entraineurs, nous avons su géré les

l'ambiance dans les tribunes le sera encore plus.

attaques Angevine et réalisé cette prouesse d'être

Nos consignes aux joueuses portent régulièrement

invaincu en autant de matchs

sur le plaisir de jouer ensemble, d'avoir de l'entraide.

« Quatre victoires en 4 matches, on m’aurait dit ça
au 15 août, je signais tout de suite » dixit Charles

J'ai moi aussi retrouvé le plaisir d'accompagner
chaque joueuse vers la performance. Je suis aussi

Lairy, notre entraineur.

content de travailler dans un STAFF uni.

Alors que les résultats du dernier exercice avaient
parfois été en dents de scie, il n’a rien révolutionné.

« Il n’y a pas d’effet Charles Lairy, c’est trop
réducteur.
C’est surtout le groupe qui bosse bien. On s’appuie
aussi sur le travail d’Erwin (Touze) qui est toujours là
(l’ancien entraîneur est devenu adjoint). On le
bonifie. Les filles sont appliquées, investies et
besogneuses et on profite peut-être aussi d’un
calendrier favorable.

».

"On a le projet de bien vivre ensemble, les victoires
sont la conséquence de tous leurs efforts."

MEILLEURE JOUEUSE DU CHAMPIONNAT

Une nouvelle victoire contre Bléré nous permettrais
d'engranger des points essentiels pour notre
maintient en N2, notre objectif principale cette
saison.. et pourquoi pas se mettre à l'abris
rapidement pour espéré voir plus haut?

LE PARRAIN DU WEEK-END

atoutboiscarrara@gmail.com
Tél. : 06 99 66 91 24
http://www.atout-bois44.fr

CLASSEMENT #SF1
NATIONALE 2 FÉMININE

Menuisier agenceur intérieur extérieur
proposant ses services pour tous vos
projets de créations ou rénovations.

trop tôt pour le dire...

LE MOT DE LUCIE HUREL,
CAPITAINE DES SF2
Après une période compliquée et grâce à
l'implication de nos coachs, Corentin, Charles et
Erwin, c'est avec un grand plaisir que notre équipe
a pu retrouver les terrains en ce début de saison.
Bien sûr, nous n'oublions pas le bureau non plus,
présent à chaque nouvelle information qui tombait !
Nous entamons la saison avec un groupe en
construction composé de jeunes joueuses et des
cadres plus expérimentées qui n'ont qu'une envie :
performer et monter en puissance tout au long de la

notre équipe va faire des étincelles et en étonner

LE MOT DE FLORIAN LE BAHERS,
ENTRAÎNEUR DES SF3

certains !

Malgré un groupe largement remodelé après ces

C'est avec une pleine confiance dans ce collectif et

deux années compliquées, l'équipe 3 dispose d'un

l'envie de progresser match après match que l'on

groupe plus étoffé que ces dernières saisons.

continuera à poursuivre nos efforts.

L'objectif premier est de retrouver du plaisir sur le

Une belle saison nous attends avec pour principal

terrain tout en allant chercher le maintien le plus

objectif, le plaisir de jouer ensemble.

rapidement possible. Le début de saison n'est pas à

Nous espérons vous retrouver nombreux et

la hauteur de nos attentes, et après deux défaites

nombreuses pour encourager les équipes !

consécutives, le groupe aura à cœur de réagir dès

saison.
En continuant le travail entamé, il est certain que

#ForzaJauneetNoir

dimanche, à domicile face à Saint Etienne de
Montluc. Avec votre soutien, notre pugnacité
défensive et une efficacité au shoot retrouvée, la
victoire est à notre portée face à un adversaire

RÉSULTAT DERNIÈRE RENCONTRE SF2

défait deux fois également depuis le début de la
saison. Un petit mot enfin, pour les "anciennes" du
groupe (Laurianne, Sarah, Louise et Léa) qui sont
montées en deux cette saison et qui j'espère
prendront plaisir à jouer au niveau supérieur !

CLASSEMENT #SF2
PRÉNATIONALE FÉMININE RÉGIONALE

Bonne saison à tous ! Et à dimanche !!!

LE CHB REMERCIE SES PARTENAIRES

CHB DAY IDÉE ORIGINALE
DE GOULWEN GÉLIN POUR LE CHB

