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AGENDA ECV 72
VENDREDI 16 NOVEMBRE
2018
16/17 MARS 2019
WEEK-END 01/02 JUIN 2019
SAMEDI 22 JUIN 2019
DIMANCHE 30 JUIN 2019

ASSEMBLEE GENERALE
MJC CONNERRE
FINAL FOUR
COUPE DE LA LIGUE

CONNERRE
SALLE CAPELLA
LE MANS
ANTARES

TOUT LE
WEEK-END

FINALE COUPE SARTHE
RANDONNE DINATOIRE
ECV
ASSEMBLEE GENERALE
ECV 72

20H30

VIBRAYE

18H00

SITE INTERNET
Retrouvez toute l’actualité du club, les photos, les
plannings et autres informations sur notre site
internet www.ecv72handball.com ou suivez nous sur
notre page Facebook
Entente Connerré Vibraye 72.
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RESULTATS DU WEEK-END DU 27/28 OCTOBRE 2018

Club

Championnat

Rencontre

Score

AFSHB

-18ans Nationale Féminin

ALLIANCE SARTHE - AULNAY

17 - 22

Alliance Sarthe Féminin HB

MATCHS A DOMICILE WEEK-END 03/04 NOVEMBRE 2018
Programmation des équipes à domicile dans les divers championnats.
N’HESITEZ PAS A VOUS DEPLACER POUR LES ENCOURAGER

SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018 – GYMNASE ALHENA - CONNERRE
Club

Championnat

Rencontre

Heure

Arbitres

ECV 72

COUPE DE France
REGIONAL MASCULIN

ECV 72 – CHATEAUNEUF EN
THYMERAIS

19H00

CHRISTOPHE CROIZE
BENOIST MENARD
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INFO CLUB
STAGE ARBITRAGE ECV 72
Pendant les vacances de la Toussaint, trois stages à destination des jeunes arbitres du club ont été
organisés pour faire découvrir, initier et se perfectionner à l’arbitrage.
A chaque stage son objectif et son public. Les trois après-midi ont été encadrées par Stéphane GIRARD,
Laurine FEUILLARD et Elora DUPONT.
Le premier stage a eu lieu le Lundi 22 Octobre, de 13h à
17h à Connerré. Ce stage concernait les juges arbitres jeunes
n’ayant jamais arbitré. Venant essentiellement des équipes -10/12 masculins et féminines du CJ Vibraye et de la MJC Connerré, 15
jeunes ont répondu présent pour s’initier à l’arbitrage.
Au travers de jeu de réflexion et séance de jeu/arbitrage, ces 15
jeunes ont pu découvrir l’arbitrage et s’approprier le sifflet. Tous
ont découvert le rôle d’arbitre en sifflant les différentes
séquences de jeu.
Tous les jeunes présents ont reçu un sifflet et le livret « mémento du JAJ ».
Puis, le mardi 23 Octobre à Vibraye, les JAJ de niveau 3 ayant déjà arbitré et participé à des stages
se sont retrouvés. Après un rapide rappel sur les gestes sous forme de jeu, les 14 JAJ ont participé à une
séance d’entrainement où ils ont alterné les statuts de joueurs et d’arbitres.
L’objectif de la séance portait sur le placement et le déplacement, la reconnaissance des fautes et
l’arbitrage des duels entre porteur de balle et défenseurs.

Enfin, le vendredi 26 Octobre, ce sont 12 arbitres du groupe 2 qui étaient présents à Connerré. Ces
arbitres ont également vécu une séance d’entrainement où ils ont alterné ente jeu et arbitrage. Le thème
abordé était l’arbitrage des duels entre porteur de balle et défenseur, les sanctions et la cohérence dans
les sanctions.
Au total, ce sont donc 41 arbitres du club qui se sont regroupés pour participer à ces stages et se former à
l’arbitrage pour officier le week-end. Merci à vous tous pour votre engagement et votre participation.

A noter la participation de 5 jeunes arbitres du club au stage départemental du mercredi 31 Octobre.
Félicitations à Juline, Chloé, Liza, Arthur et Lilian qui valident le niveau JAJ T3
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ASSEMBLEE GENERALE MJC CONNERE TOUTES SECTIONS

L’AG de la MJC de Connerré aura lieu le vendredi 16
novembre à 20h30 salle Capella.
L’Assemblée Générale est un moment important de la vie
associative. Il est le moment où les bénévoles qui gèrent
l’association et les sections rendent compte de leurs activités.
Il est donc important que le plus grand nombre d’adhérents y
participe.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui assurent le
fonctionnement des sections et assurent le rayonnement de la
MJC de Connerré. Participer à l’Assemblée Générale est
l’occasion de reconnaître leur engagement.

En tant que licenciés de la MJC Connerré Handball, vous êtes joueurs et parents invités à participer à cette
assemblée générale. On compte sur vous et votre présence pour saluer le travail de tous les bénévoles par
votre présence.
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