Vous voulez tout connaitre de la vie du club ? Le Conseil d’Administration (CA)
s’est tenu le 13 novembre dernier. Nous vous livrons ci-dessous les dernières
infos !
« It’s a neeeeew recooooord !!! »
Avec 250 licences enregistrées au 13 novembre 2017, c’est
désormais officiel : les 244 licences de la saison 2016/2017
(ce qui constituait déjà une première pour le HBCV) sont
effacées des tablettes !
Nous sommes donc 250, et peut être bientôt plus encore,
à partager notre passion commune.

Coup de projecteur sur…
... NOS PARTENAIRES ayant initié ou renouvelé leur
confiance au club :
CREADIMM : CREADIMM réalise tous types d’opérations de
promotion de l'habitat, constructions de pôles de santé ou de
résidences séniors.
Plus d’informations sur : www.creadimm.fr
SUPER U CAEN « BEAULIEU » : Retrouvez
informations de votre supermarché sur :
www.magasins-u.com/superu-caen

toutes

les

A L’O PRESSING : Le pressing de Caen vous permet de profiter
enfin de votre temps libre. Pressing, blanchisserie, repassage…
Confiez à un spécialiste votre pile de linge !
Plus d’informations sur : www.pressingcaen.com
Et d’autres partenaires à venir… ! ☺

RAPPEL : SOIREE CLUB LE SAMEDI 17 FEVRIER 2018, A LOUVIGNY
La mise en place de cette soirée avance, nous vous attendons nombreuses et nombreux !!!

Votre commande de la « boutique club » est en cours !
Finalisée le 3 novembre dernier, vos commandes passées auprès des différents responsables
des collectifs sont bien prises en compte.
Vous pourrez prochainement bénéficier de vos dotations, et revêtir vos plus beaux habits… A
l’effigie du HBCV bien sûr !!!
Ça bouge pour nos jeunes pousses…
Le MINI HAND « Made in Venoix » sera à l’honneur le mois prochain puisque 2 équipes sont
engagées au tournoi organisé par l’ES TROARN HANDBALL le 17 décembre.
De plus, nous ambitionnons d’organiser également un tournoi MINI HAND sur le 1er
trimestre 2018 (plus d’informations à venir).
… Et pour nos -13 et -15 ans féminines !
Nos jeunes joueuses auront le plaisir d’accompagner les joueurs du CAEN
HANDBALL à leur entrée sur le terrain le 10 ou 11 février 2018.
A cette occasion, le club bénéficiera d’un tarif préférentiel pour assister à
la rencontre.
Du hand loisir… Pour tous !
Notre section loisir n’est pas en reste : en plus des entrainements
hebdomadaires (tous les lundis), un tournoi réunissant les équipes loisir
de divers clubs se tiendra le 8 février 2018 au COSEC de Venoix.
A vos tables, prêts, SCOREZ (suite) !!!
Une formation pour gérer les tables de marque s’est tenue le 10 novembre dernier.
L’occasion de remercier nos 10 bénévoles de tout âge, qui se sont prêtés au jeu et qui
pourront désormais officier lors des rencontres.
Hand pour Elles
Sous l’impulsion de la Fédération Française de Hand Ball
(FFHB), votre club s’est porté volontaire afin de promouvoir le
handball féminin 1 mois durant (du 8 janvier au 8 février 2018).
La programmation sera déterminée ultérieurement et vous
sera communiquée ici même.
Opération calendriers 2018
En cours de réalisation, les calendriers du HBCV seront diffusés avant les vacances de Noël.
Comme chaque année, nous solliciterons l’ensemble des adhérent(e)s,
petit(e)s et grand(e)s pour la vente. Nous comptons sur vous toutes et tous !
Cette opération constituant une source importante de financement des
diverses activités du club.
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