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L’édito de la Présidente. 
Entre vos mains la première gazette du R.C.BOLBEC HB… 

    C’est un véritable plaisir pour moi de m’adresser à vous au   
travers de notre gazette et de lancer cette nouvelle saison      
2010 / 2011, ma troisième en tant que présidente. 

    Mes premiers mots seront des remerciements : un grand 
merci à toutes les personnes (dirigeants d’aujourd’hui et d’hier,        
entraîneurs, managers, bénévoles, parents) qui forment cette 
équipe, cette famille qui permet non seulement au R.C.BOLBEC 
d’être dans les dix premiers clubs de la région mais également 
de tisser des liens d’amitié entre les licenciés et plus si affini-
té….bref… 

    Il n’était pas concevable que les membres de cette immense 
famille puissent coexister en s’ignorant alors qu’ils vivent la  
même passion. Mon souhait est de développer la communica-
tion au sein de notre club.  

    Cette gazette aura pour vocation de vous informer des        
dernières nouvelles du club, des manifestations et surtout des 
dates de nos opérations. Elle sera une source d’informations 
que vous pourrez alimenter en proposant des sujets, elle met-
tra en avant des   personnes du club pour mieux les connaître 
et  apprécier à sa juste valeur leur dévouement. 

    Enfin je remercie nos deux rédactrices en chef, Nathalie et  
Manue et vous souhaite une bonne saison sportive 2010 / 2011. 
Faites que vos apparitions sur les différents terrains de            
Normandie soient à la hauteur des valeurs de notre club ! 

    Bonne saison 

    Valérie DURAND 

LA GAZETTE DU RCB...LA GAZETTE DU RCB...LA GAZETTE DU RCB...LA GAZETTE DU RCB...    

 Visitez notre site Internet : http://rcbhandball.e-monsite.com/ 

N’oubliez pas notre 
boîte à idées ! 

(Située au fond du hall 
d’entrée du gymnase) 

Toutes vos idées,        

sugestions, remarques 

sont les bienvenues ... 
Télécharger la gazette en couleur sur  

notre site internet 
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Organisation du Bureau 

Présidente Présidente Présidente Présidente : Valérie DURAND 
Vice Président Vice Président Vice Président Vice Président : : : : Crésus DUTOT 
Secrétaire Secrétaire Secrétaire Secrétaire : : : : Jean-François SEYER 
Trésorière Trésorière Trésorière Trésorière : : : : Jacqueline LECACHEUR 

::::Responsables Responsables Responsables Responsables     
Technique Jeunes Technique Jeunes Technique Jeunes Technique Jeunes : : : : Delphine LUCHET 
Logistique Logistique Logistique Logistique & & & & Buvette Buvette Buvette Buvette : : : : Simone LECOURTOIS (Tata) 
Sponsoring Sponsoring Sponsoring Sponsoring : : : : Emilie VASSE 
Animation Animation Animation Animation : : : : René SOUDAY 
Arbitrage Séniors Arbitrage Séniors Arbitrage Séniors Arbitrage Séniors : : : : Joël LECACHEUR 
Arbitrage jeunes Arbitrage jeunes Arbitrage jeunes Arbitrage jeunes : : : : Valérie DURAND 
Discipline Discipline Discipline Discipline : : : : Fabrice FAYOLLE 
Communication Communication Communication Communication / / / / site internet site internet site internet site internet : : : : Jean-François SEYER 
Créneau Loisirs Créneau Loisirs Créneau Loisirs Créneau Loisirs & & & & liaison Parentsliaison Parentsliaison Parentsliaison Parents////jeunes jeunes jeunes jeunes : : : : Sonia DEHAIS 
Evènementiel Evènementiel Evènementiel Evènementiel : : : : Manuella HAUGUEL & Nathalie SEYER 

Calendrier prévisionnel des évènements 
Dimanche 14 Novembre 2010 Loto à Gruchet le Valasse 

Décembre 2010 Loto + Tournoi de Noël 

Janvier 2011 Bercy  + Galette des rois 

Avril 2011 Loto 

Juin 2011 Vide grenier + AG du Club 

Les anniversaires du mois : 
2 Hauguel manuella - HERCOUET Emmanuel - VIGIER Simon 12 DEHAIS Samuel  

3 DORANGE Nathalie - TRUPEL Julien 14 LEBAILLIF Nicolas 

5 LEMARCHAND Joackim 20 SEYER Nathalie - JAMET Anthony - LECLERC Kassandra 

6 CARPENTIER Florian 22 BIGOT Bastien 

7 LECLERC Killian 23 DURAND Valérie - SIMEON Vincent - SAUTREUIL Jade 

8 LECACHEUR Jacqueline 25 CLEMENT Corentin 

9 HEBERT Vincent 27 MARICAL Dorian 

10 THOMAS Nicolas 28 RONEL Charles - POINCHEVAL Emy 

11 TUDALL Camille 29 VERET Meaganne 
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La rentrée des plus jeunes pousses du RCB  

Ca y est ! C’est la rentrée pour l’école 
de hand de Bolbec. 
Les enfants ont retrouvé les plaisirs du 
ballon grâce à l’enthousiasme, la bonne 
humeur et le savoir-faire de Delphine. 
Tous les enfants  nés en 2001, 2002, 
2003 et désirant découvrir  le handball, 
sont accueillis le mardi de 17h00 à 
18h30 au Gymnase Jacques  Anquetil. 

      
Pendant la saison, ces jeunes seront amenés à 
participer à quelques tournois afin de gouter un 
peu à la « compétition » .  
 
 

Et c’est reparti pour la section loisir !!!  

Viens nous rejoindre tous les lundis de 
18h30 à 20h au Gymnase Jacques Anquetil 
pour partager de bons moments de Hand 
dans la joie et la détente 

Section loisir mixte Nos entraînements sont 
encadrés par « Alexandre 
Aglave » des -18M par  
différents ateliers techni-
ques, matchs... 
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Survêtement Officiel du Club 

Hummel >>> Elite 

Prix Adulte : 50,00 € TTC 

Prix Enfant : 45,00 € TTC 
 (Se renseigner auprès de Tata) 

Tombola 

 
Nous vous rappelons qu’il  
reste encore de nombreux  

tickets à gratter. 
(2€ le ticket) 

Se renseigner auprès de Tata 
 

Concours : 

Un bon d’achat  chez notre partenaire EQUIPSPORT 
sera offert à la personne qui trouvera un nom original 
pour la « GAZETTE ». 
Bien sûr, ce nom aura un lien avec le HANDBALL  

 
Soyer créatif ! !  
 

Veuillez renseigner le coupon joint au journal et le déposer  
dans la boîte à idées située à l’entrée avant le 26/10/2010. 

 

Cette gazette a été réalisée par les responsables «  évènementiel » du RCB Handball. 
IMPRIME PAR NOS SOINS - NE PAS JETER SUR LA VOIX PUBLIQUE. 


