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Natacha Montrichard. 

Comme la saison dernière, avec l'aide des commissions communication et technique, ainsi 
que la liaison intergénérationnelle
manifestations, et animé  des  soirs de matchs
 
Nous avons débuté l'année avec un tournoi de 
 
La société O'TACOS a offert les entrées aux spectateurs lors d'un m
 
En janvier nous avons reçu l'équipe du GBDH pour un match amical face à Genève.
Et nous avons invité nos sponsors, nos licenciés et leurs familles,  pour partager la galette et 
souhaité une bonne année. 
 
En février, la troisième édition
malgré le désistement de quelques équipes. Nous remercions tous les partenaires pour les 
lots offerts. 
 
Le 31 mars nous avons reçu un tournoi 
 
Après la tenue de notre A.G., nous clôturons cette belle saison sportive sous le signe d
convivialité avec un barbecue partagé par un grand nombre de licenciés et leur famille.
 
Le 10 juillet, nous serons présents sur la Ponta Beach avec la tenue d'une buvette et la 
découverte du Beach Handball
 

C.A. Pontarlier Handball – Gymnase du Larmont BP223 – 25303 Pontarlier Cedex

03.81.39.45.10 – @ cap.handball@wanadoo.fr 

www.caphandball.fr 

Commission Animation 
Boillod Cerneux, Muriel Grimani, Agnès Plazanet, Nathalie Roux, 

Comme la saison dernière, avec l'aide des commissions communication et technique, ainsi 
générationnelle avec hand partenaires, nous avons organisé des 

des  soirs de matchs. 

Nous avons débuté l'année avec un tournoi de -18 filles, environ 100 repas ont été servis.

La société O'TACOS a offert les entrées aux spectateurs lors d'un match de N2 filles.

En janvier nous avons reçu l'équipe du GBDH pour un match amical face à Genève.
Et nous avons invité nos sponsors, nos licenciés et leurs familles,  pour partager la galette et 

En février, la troisième édition du tournoi loisir s'est déroulé dans une ambiance très festive 
de quelques équipes. Nous remercions tous les partenaires pour les 

Le 31 mars nous avons reçu un tournoi inter comités, et avons servi une centaine de repas.

Après la tenue de notre A.G., nous clôturons cette belle saison sportive sous le signe d
convivialité avec un barbecue partagé par un grand nombre de licenciés et leur famille.

Le 10 juillet, nous serons présents sur la Ponta Beach avec la tenue d'une buvette et la 
Beach Handball. 
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Comme la saison dernière, avec l'aide des commissions communication et technique, ainsi 
avec hand partenaires, nous avons organisé des 

18 filles, environ 100 repas ont été servis. 

atch de N2 filles. 

En janvier nous avons reçu l'équipe du GBDH pour un match amical face à Genève. 
Et nous avons invité nos sponsors, nos licenciés et leurs familles,  pour partager la galette et 

du tournoi loisir s'est déroulé dans une ambiance très festive 
de quelques équipes. Nous remercions tous les partenaires pour les 

, et avons servi une centaine de repas. 

Après la tenue de notre A.G., nous clôturons cette belle saison sportive sous le signe de la 
convivialité avec un barbecue partagé par un grand nombre de licenciés et leur famille. 

Le 10 juillet, nous serons présents sur la Ponta Beach avec la tenue d'une buvette et la 


