
Prochaine rencontre Dimanche 01 Oct. 2006
Salle des fêtes de Eschau à 16h00
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BARTH

La saison 2005/2006 a été clôturée par l’Assemblée Générale le 11 juillet dernier. 
Encore une saison bien remplie.

●	Quelques points forts :
◆ Pour la troisième année consécutive, la Fédération Française de Hand-Ball nous a attribué 

le LABEL D’OR des écoles de Hand.
◆ Deux titres de champion du Bas-Rhin et 1 titre de champion d’Alsace
 - un grand bravo à notre équipe de -16ans filles pour les titres de championne du Bas-Rhin   
 et Championne d’Alsace.
 - l’équipe des seniors III s’est à nouveau illustrée au plus haut niveau départemental avec un titre de   
 Champion du Bas-Rhin et vice Champion d’Alsace. Cette équipe a également remportée le   
 CHALLENGE FAIR-PLAY.
 Félicitations aux deux équipes ainsi qu’aux entraîneurs et dirigeants.
◆ Effectif 

 Légère hausse des effectifs de 203 à 208 licenciés (+2,50%) / 73 adultes et 135 jeunes de -18 ans dont 36  
 féminines.

◆ Animation dans les écoles élémentaires
 - Création des animations dans une école élémentaire d’ESCHAU depuis janvier 2006.
 - Le nombre de licenciés évènementiels passe de 179 à 224 (+25%) dont 63 sur ESCHAU.
◆ Résultats sportifs

 Les équipes seniors se sont maintenues à leurs niveaux respectifs. Au niveau des jeunes, les résultats  
 sont satisfaisants dans l’ensemble. Merci à tous les acteurs (membres du comité et leurs épouses, cadres  
 techniques, responsable d’équipe et table de marque, arbitres, joueurs et membres sympathisants pour  
 leur dévouement.
 Merci aussi à nos nombreux supporters qui soutiennent nos équipes. Une belle saison s’est terminée, une  
 nouvelle est en pleine préparation.
●	Quelques objectifs pour la saison 2006/2007 :

◆  Consolider et pérenniser les actions déjà entreprises au niveau de la FORMATION DES CADRES avec  
 mise en place d’un plan de formation pour les jeunes par Michel KEIL, responsable de ce secteur.
◆  Elargir les actions dans les écoles d’ESCHAU sur l’ensemble des classes élémentaires
◆  Consolider le maillon des -16 et -18 MASC. Afin de pouvoir renforcer nos équipes SENIORS 1 et 2 par des  
 jeunes formés au club.

●	Les équipes engagées :
 SENIORS  4 équipes (masculins uniquement)
 JEUNES  8 équipes (6 masculins et 2 féminines)
 ECOLE DE HAND 4 équipes aux différents regroupements
 BABY-HAND  pas de compétition
 La saison officielle va démarrer à PLOBSHEIM ce dimanche à 16h00 contre SEREMANGE (Moselle).

LE MOT DU PRÉSIDENT

Entreprise Marc Michel
CHAUFFAGE - SANITAIRE

Installation - Réparation - Entretien - Dépannage Rapide
46, rue du Rhin

67115 PLOBSHEIM Tél/Fax : 03 88 98 74 12
Voilà c’est reparti ! On prend les même, on ajoute quelques nouveaux, on change d’entraîneur et ça 
vous donne l’équipe fanion  du POC saison 2006/2007. Le groupe est sympathique et plein d’utopie, le 
regard sur l’horizon ils n’ont qu’une envie faire tomber le mur qui les sépare de la N2. Ils sont en quête 
d’une reconnaissance qui passe par ces moments intenses, et inscrit une génération dans l’histoire 
d’un club. Ce serait aussi un geste respectueux pour toutes personnes qui pour eux se mobilisent tout 
au long de l’année, car dans cette aventure on donne plus que l’on ne reçoit. Les Révolutions qui ont 
changées l’histoire sont basées sur des valeurs transmises par les paires, jeunes, vieux, supporters ont 

tous les yeux rivés sur vous qui portez l’espoir de nos couleurs. Aller le  POC et « Hewe se ! ».  

LE MOT DE L’ENTRAINEUR
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www.pochandball.info

1 4 h  :  P O C 3  -  M A I R I E  C U S  2

SEREMANGE

Salle des Fêtes de
Plobsheim

16H00

HAND
Championnat de France
NATIONALE 3

saison
 2 0 0 6 - 2 0 0 7

BALL

 Le

 POCrencontre

Dimanche 17 Sept.

01ère JOURNÉE

P O U L E  0 5

Des équipes spécialisées à votre service
03 88 98 57 75

• Menuiseries PVC, bois, alu
• Volets roulants, volets battants
• Motorisations et automatismes
• Portes dʼentrée, portes de garage
• Stores 

66, rue du Rhin - 67115 PLOBSHEIM
Fax : 03 88 98 57 76 - E-mail : fms@psem.fr

LES SPONSORS DU POC HAND BALL SAISON 2006/2007

03 88 25 00 25

LA CHAINE DES PROPRIÉTAIRES
ET DES PARTICULIERS

CPP CPP
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