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Association Occitane de la Gardonnenque

Dans le cadre des animations extra scolaires lors des vacances d’automne, le Syndicat Mixte Leins
Gardonnenque a fait appel aux associations de son territoire.

L’association Occitane de la Gardonnenque a répondu favorablement en mettant en place deux 
journées d’animation handball, le lundi 22 et vendredi 25 octobre 2019 à la halle des sports de Saint 
Géniès de Malgoires. 

Pour ces deux animations le club a fait appel au Comité du Gard de Handball qui a mis à disposition 
un intervenant.

Lundi 22 octobre
16 joueuses et joueurs âgés de 8 à 15 ans
7 joueuses et joueurs âgés de 6 à 8 ans

Encadrement :
Gilles BRUNEAU, bénévole au club Association Occitane de la Gardonnenque, entraîneur des moins 
de 11 ans mixte
Brice ARNAUD, salarié du Comité du Gard de Handball.



Vendredi 25 octobre
8 joueuses et joueuses âgés de 8 à 13 ans
3 joueuses âgées de 6 ans

Encadrement :
Thierry PITARCH, bénévole au club Association Occitane de la Gardonnenque, entraîneur des moins 
de 18 ans féminines.
Brice ARNAUD, salarié du Comité du Gard de Handball.

Les situations se sont enchaînées dans une bonne ambiance, entrecoupées des goûters offerts, par
le club, et de jeux (dessiner c’est gagné, règles du jeu et arbitrage…) et pour les plus jeunes un
atelier dessins.

Le Comité du Gard de handball est heureux d’avoir été associé à cette opération qui s’inscrit dans
la développement de l’activité notamment le Premier Pas à destination des plus jeunes et le
soutien aux techniciens des clubs.

Le club est toujours prêt à accueillir des joueuses et joueurs pour toutes les catégories.

Contacter Monsieur Olivier BOUILLET, Président : 06 37 42 11 15
Site : https://www.aog-handball.net
Facebook : AOGHB.LAGARDONNENQUE/
Twitter : AOGHandball
Instagram : aoghandball30190/?hl=fr
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