FLASH INFOS
L’opération tant attendue par nos jeunes filles se profile à l’horizon.
Nous avons 23 jours pour mobiliser nos troupes : Nos jeunes licenciées de moins 9, moins de 11 et moins de 13 ans sans oublier
leurs amies qui voudraient découvrir l’activité. A vous de jouer pour que cette opération soit un grand moment promotionnel et
permette d’augmenter nos licences féminines.
Vous trouverez en pièce jointe, les invitations pour vos licenciées qui peuvent servir aussi comme flyers à distribuer dans les
écoles, à proximité de votre club.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées (indépendamment ou conjointement) :
 Envoyer directement par mail aux écoles concernées (lien vers le site inspection académique)
 Distribution à la sortie des écoles
 Les faire passer par vos joueuses (aux écoles et/ou aux copines)
 ….
Suite à la première étape, qui fût une véritable réussite, Florence

LALUE, à

tenu à nous adresser ces quelques mots :

« L'opération Hand Nénettes à permis au club de l'UCCHB qui y participait pour la première fois en Décembre 2015
d'enregistrer 5 licences nouvelles chez nos "Jeunes Nénettes". Ce regroupement aussi ludique que formateur permet à des
non initiées de se mêler à des joueuses déjà licenciées ce qui forme un ensemble agréable à regarder et qui prouve l'intérêt de
l'opération. Ces journées placées officiellement sous le signe du jeu, de l'amusement et de la convivialité s'avèrent
officieusement être un moyen de découvrir de "nouveaux talents" mais surtout de prouver que notre sport peut et doit attirer nos jeunes filles de
tous horizons. Quelle joie de voir une salle remplie de jeunes filles qui s'amusent et qui en même temps apprennent et se forment au milieu des
habituées. Les clubs, les coachs, les formateurs et les bénévoles sont toujours prêts à participer car ces journées ne sont que le reflet des vrais
besoins au quotidien des nos jeunes pousses et de leurs parents qui sont ravis de voir les ateliers prévus avec un bon café à la main !!!!!! »

Le club de

vous attend, pour la deuxième étape :

Pour des raisons logistiques, nous vous remercions de vous inscrire via le lien doodle :
Ludovic Sansonnet
Président de St Yrieix

