Projet école de HandBall – Ussel
SEJOUR AU CAP FERRET - Saison 2016-2017
L'A.S.U.HB (Association Sportive Usselloise de HandBall)
possède une école de hand depuis plusieurs années. Les effectifs
sont en progression chaque année (25 jeunes en 2014-2015, 40 en
2015-2016 et 65 cette saison). La volonté du club est de permettre
aux jeunes sportifs Ussellois de découvrir, pratiquer le handball et
progresser dans de bonnes conditions.
La mairie d'Ussel met à disposition du club des locaux et gymnases. La subvention municipale annuelle et les
cotisations des membres permettent le bon fonctionnement de notre club (paiement des licences + assurances,
achats de maillots, ballons, matériels pédagogiques, goûters, mini bus pour déplacements, …) Nous maintenons
volontairement une cotisation basse pour tous les jeunes : 65€ (licence, assurance, entraînements, déplacements,
goûters, maillots, …)
Pour la 3ème année, le club va permettre à tous les jeunes licenciés
(environ 60 handballeurs), de participer au grand tournoi du Cap
Ferret pour le week-end de Pentecôte 2016. Certains vont voir l'océan
pour la 1ère fois !
Informations sur le tournoi
handball.fr/spip.php?rubrique4

:

http://www.legecapferret-

Les enfants sont très motivés et impliqués dans ce projet, car suivant notre budget, nous envisageons un
déplacement sur 3 jours, avec diverses activités :
• sportives : participation au tournoi et engagement de plusieurs équipes,
• ludiques : plage, centre aqualudique,
• culturelles : site de la dune du pyla, monuments, …
• hébergement en mobilhomes, dans un camping avec animations adaptées à nos jeunes.
Le club financera une grande partie de cette sortie. Aucune participation ne sera demandé aux
familles. Un investissement est demandé à chaque jeune. Cela se traduit par une vente de
calendriers, organisations de buvette à chaque match senior au gymnase d'Ussel, vente de
gâteaux , gaufres, etc...
Des entreprises ont déjà décidé de nous soutenir dans notre démarche. Pour les remercier, nous
nous engageons à afficher leurs logos + coordonnées sur:
•
•
•
•
•
•
•

nos calendriers
notre site internet : http://asuhb.jimdo.com/
notre page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/ASUHB/193569451156
dans notre vitrine au gymnase (entrée piscine)
à notre buvette lors des matchs
affichage pour notre tournoi annuel sur herbe de juin 2017
affichage pour notre bal à la salle polyvalente d'Ussel en février
2017

Si vous souhaitez nous aider, contactez-nous :
• à partir de notre site http://asuhb.jimdo.com/nos-sponsors/
• par téléphone : Franck au 06.66.89.38.90
• ou par mail : franck.bordignon@gmail.com
Merci d'avance !
Sportivement.
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