Bonjour à toutes et à tous,
Avant toute chose, j’espère que vous, ainsi que vos proches, vous portez bien.
Les différentes mesures sanitaires nous ont conduit à stopper nos activités. Tous les championnats et
rencontres de coupe de Yvelines ont été arrêté et les classements ont été validés à la date d’arrêt comme fin
de championnat. En parallèle de ces décisions, les gymnases dont nous bénéficions ont été fermés à tout
public.
A ce jour, nous n’avons pas de date de reprise des activités sportives. Tout ce contexte nous oblige à décaler
la date de notre Assemblée Générale, qui se déroule de façon traditionnelle au mois de juin. Assemblée
Générale qui, je le sais, vous est chère compte tenu de votre présence massive tous les ans.
Nous espérons pouvoir l’organiser début septembre, si nous en avons l’autorisation. Bien évidemment nous
vous tiendrons informés.
Je profite de ce petit mot, pour remercier et féliciter tous les membres du bureau ainsi que les entraineurs.
Même si la saison a été plus courte, elle n’a pas été moins riche. Tous les week-ends, ils ont permis que
toutes les rencontres puissent se dérouler dans les meilleures conditions ; que ce soit à domicile et même en
déplacement. Un grand merci à tous nos bénévoles ! Un grand merci aussi à vous parents qui êtes présents
pour aider, accompagner et encourager nos équipes. Tout cet enthousiasme s’est vu lors de notre
traditionnel tournoi des rois en tout début d’année, un vrai moment de plaisir partagé.
Notre belle section continue de grandir, par son nombre de licenciés, mais aussi de par les valeurs qu’elle
représente.
L’investissement, la motivation et la persévérance sont des valeurs auxquelles nous croyons fortement.
Durant cette période compliquée, notre bureau a continué son activité et préparé la saison prochaine. Nous
avons fait en sorte de pouvoir faire évoluer, pour la saison prochaine, certains de nos joueurs en
championnat de France U18. Nous en sommes très heureux.
J’espère que votre fidélité à nos couleurs sera reconduite la saison prochaine, pour ceux qui faisaient déjà
parti de notre grande famille ; et que pour les nouveaux, vous serez aussi nombreux à nous rejoindre.
Les documents d'inscription sont disponibles sur le site de l’AS Mantaise.
En raison de la situation actuelle, le bureau de la section handball a décidé de ne pas augmenter le prix des
licences pour la saison prochaine et est, en attente des directives de l’AS MANTAISE et de la FFHB afin de
proposer un effort tout particulier à ceux qui renouvelleront leur licence pour la saison 2020-2021.
Prenez soin de vous et de vos proches, à bientôt.
Sportivement.
Romain HERCUN

