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Assemblée Générale

Le vendredi 18 octobre 2013

a eu lieu l'Assemblée Générale de

notre club à l'Espace
Chaudeau. Un nouvel arrivant

dans notre bureau en tant que

créateur et responsable du site

internet du club : Jérôme Tallet.

Allez-y, il est chouette !

Voici le lien :

http://ludres. handisport.f ree.lrl

ou retrouvez-nous sur notre

page facebook :

https ://urww. f a cebook. co m/

ludres. hand isport

LUDRES

Bienvenue au GHLudres à Sonia HECKEL et Florent son assistant, ex-joueurs du

club de Jarny ! Sonia a déià 3 titres de championne de France et plusieurs
participations à des compétitions internationales !

Fin août, un stage de reprise a eu lieu au gymnase de I'EREA de Flavigny : 6 parlici-
pants dont 4 du CHL. Merci à tous pour leur investissement !

Entraînemenls
La reprise des entraînements a eu lieu la semaine du 17 au 23 septembre. Voici les
horaires et les lieux: mardi soir 17hl18h30 et le vendredi 17hl19h fac des sports
de Villers, le samedi matin 10h/12h à l'Espace Chaudeau de Ludres (salle de tir à
l'arc).

5è" championnal de France de B0GCIA
Du 19 au 23 septembre, nous avons participé au sème championnat de France de
BOCCIA, à Hyères. Résultats : Olivier Munch 2è." dans sa catégorie BC3, Maxime
Ferry 8è'" dans sa catégorie BC3 et Sonia Heckel 1è," dans sa catégorie BC4.
BRAVO pour tous ces bons résultats !!!

8è" championnat Régional de Boccia
Le samedi 23 novembre 2013 a eu lieu Ie 8è." championnat Régional de Boccia, à
l'EREA de Flavigny ; une vingtaine de participants se sont affrontés dans diverses
catégories avec fairplay et bonne humeur !

Stage régional
Le dimanche 24 novembre 2013, tous les joueurs lorrains qui le souhaitaient se
sont réunis pour participer à un stage régional !

POUR TOUTE INFORMATION CONGERNANT LE CLUB,

me contacter Karine GORSE au 0621093054


