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1/ L’édito.

L’été 2015 a été prolifique pour notre Association puisque nous avons enregistré

l’arrivée de trois nouvelles recrues chez les Séniores filles ainsi que chez les

Séniors garçons. Ces six mutations sont venues d’elles-mêmes, ce qui nous laisse

penser qu’au SMEPS, il règne une bonne ambiance, sans aucune prise de tête.

Ces chiffres devraient encore augmentés dans les prochains jours.

Nous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue aux nouveaux adhérents.

Le secrétaire général

2/ Reprise des entrainements.

Profitez bien de vos derniers jours à la plage car l’heure de la reprise va arrivée très

vite et ce, dès le mercredi 19 août 2015 pour les Séniores filles et les U.18 filles à

19h00 au gymnase de Pulnoy et la reprise des Séniors garçons est programmée

au jeudi 20 août, même heure, même endroit.

Les U.13 filles et U.15 filles reprendront le chemin du gymnase de Pulnoy le

vendredi 28 août à 17h00.



3/ Coupe de France.

La FFHB nous a communiqué le premier tour de la coupe de France féminine régionale ainsi que le

premier tour départemental pour les Séniors garçons. Les deux équipes seront en déplacement le

week-end du 25 au 27 septembre 2015.

 Séniores filles : VAL DE MODER - SMEPS

 Séniors garçons : DANVILLERS - SMEPS

VAL DE MODER a terminé l’exercice 2014-2015 dixième en pré-nationale en alsace (67) alors que

DANVILLERS (55) terminait huitième en pré-régional.

4/ Demande de licences et renouvellements.

Pour faire une demande de licence et pour les renouvellements, chaque demandeur devra fournir

impérativement une pièce d’identité en cours de validité, une photo et le certificat médical. Pour les

mineurs, s’ajoutera l’autorisation parentale. L’ensemble de ses pièces sera récupéré par le secrétaire

qui les scannera et les enverra par internet sur le nouveau logiciel de la FFHB pour obtenir sa

licence. Si un de ces documents est manquant, la demande de licence ne sera pas effectuée.

Vous trouverez sur notre site internet (www.smeps54.fr), dans la rubrique « DOCUMENTS » le

certificat médical ainsi que l’autorisation parentale.

Ne tardez pas pour effectuer votre demande de licence car les premiers matchs sont programmés le

premier week-end de septembre.

.

Bonne lecture

Prochaine édition : fin août 2015.


