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La saison 2019 2020 
c’est malheureusement 
terminé brutalement. Je 
r e m e r c i e t o u s l e s 
adhérents pour votre 
compréhension de la 
situation, le confinement 
est une épreuve assez 

difficile et j’espère que l’on va pouvoir 
se retrouver rapidement. 

Je profite de ce message pour 
remercier : 

- Stéphanie Pereira et Alines Taris qui 

ont animé le Facebook pour rester 
en contact avec nous tous


- Je remercie l’équipe première pour 
avoir participé à une belle vidéo 
apéro diffusée sur le Facebook


- Je remercie les bénévoles qui ont 
continué à travailler pour le club car 
malheureusement il y a toujours 
quelques choses à faire


- Je remercie Mr Para Antoine, Maire 
d'Argelès sur mer, qui nous a 
soutenus toute la saison


- Je n’oublie pas non plus nos 
partenaires privés qui nous ont 
accompagnés cette saison

Deux championnats sont enfin arrivés, 
on a au moins les groupes


Le 1er celui de l’équipe première 
masculine. Je le rappelle 
l’objectif cette saison et la 
montée en pré nationale cette 

équipe est soutenue par leur 
entraîneur Samuel Rouzoul 
que l’on remercie pour son 
investissement. Et aussi à 
tous les joueurs qui nous 

ont offert une belle saison.

On retiendra pour la rentrée les trois 
beaux derbys qui vont nous attendre 
con t re Pe rp ignan Sa le i l l e s e t 
Rivesaltes?


Le deuxième celui des moins de 18 
garçons qui ont fait une 
très belle saison 2019 
et qui grâce à eux 
pour cette nouvelle 

saison l ’équipe va 
pouvoir évoluer en 
p rem iè re d i v i s i on 

régionale, ils auront un gros défi 
dans cette première phase où ils 
affronteront en Derby Perpignan et 
Thuir

Recrutement Coach / entraîneur 

Nous sommes toujours à la recherche des volontaires pour nous aider dans le 
développement des jeunes vous pouvez aussi être en binôme. 

Pour tous ceux qui lisent ce message est-ce possible de le transmettre à vos amis 
car une belle aventure vous attend (Projet de club, Projet de jeu disponible, 
formation fédérale possible ou remise à niveau).


Recrutement Bénévole pour le Bureau

On recrute aussi un bénévole pour le poste de trésorier(e) au sein du bureau on 
remercie Charlotte Cristofari pour son gros travail depuis mars 2018 et pour des 
raisons professionnelles elle ne peut rester en fonction? . On recrute aussi un 
bénévole pour le poste de secrétaire au sein du bureau en remercie aussi Claire 
Aubert pour son énorme travail depuis mars 2018 mais qui pour des raisons 
professionnelles ne peut plus rester en fonction. Pour ceux que ça intéresse vous 
pouvez contacter le club aux 06 26 48 76 58 et on vous mettra en relation avec les 
personnes concernées pour qu’il vous explique le travail réellement à faire.


Recrutement Bénévole

On recrute des bénévoles pour permettre au club de fonctionner correctement en 
répartissant les taches de chacun. Pour rappel le club vous avez envoyé le projet 
de club 2020/2024 vous expliquant toutes les difficultés que nous rencontrons 
actuellement est une fiche bénévole pour vous inscrire de manière à pouvoir nous 
organiser avant la reprise officielle.

contact@argeleshbc.com
Rejoins nous !

Dossier d’inscription au club pour 
la saison à venir est déjà en ligne 
pour 3 raisons majeures :


- P o u r v o u s p e r m e t t re d e 
commencer l’étalement de la 
cotisation jusqu’à fin novembre 
2020,


- pour vous permettre d’avoir le 
temps de refaire le certificat 
médical obligatoire pour tous 
les licenciés à cause du Covid 
19 (Rappels importants pensait 
à récupérer sur le site Internet 
le certificat médical spécial 
FFHB, les autres certificats ne 
sont pas valables)


- I l faut une photo récente 
obligatoire du joueur(euse)

Guillaume Faugeron

Maxence 

Cristofari-Saleilles 

Stephane 

Bogaert
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