3 rue de Thann
68200 MULHOUSE
tél : 03 89 43 93 00
fax : 03 89 43 39 61
Comite68.handball@wanadoo.fr

Mulhouse, le 20 janvier 2017

lettre n° 7
OBJET : REUNIONS DES DISTRICTS
Chers(es) présidentes et présidents, dirigeants(tes)

Nous consacrerons le mois de février 2017 aux réunions de district conformément à notre
politique de la proximité.
Nous voulons par ce biais rapprocher le comité 68 des clubs pour apporter ensemble les
réponses aux problèmes qui se posent à nous.
J'ai souhaité pour ma part être au plus près du terrain pour mieux cerner sa réalité dans la
perspective de projets futurs que nous serions amenés à concevoir ensemble.
Le GRAND EST avec ses incertitudes mais également l'organisation et le financement des
clubs devront être abordés sans tabou.
Avec la création de la nouvelle région, ces réunions prennent une autre envergure dans le
cadre d'une proximité plus impérative que jamais.
Le principe, vous le connaissez. Je souhaite simplement que chaque club soit bien
représenté. Le président ne doit pas venir seul. Et surtout n'oubliez pas vos questions et vos
propositions.
Dans l'attente de vous rencontrer, recevez mes cordiales salutations.

Jean-Louis WILLMANN
Président

NOTA :
Les dates des réunions et la composition des districts figurent sur la page suivante.

2° LES DISTRICTS :

I GRAND PAYS DE COLMAR :
lundi 6 février 2017 à 19h30 complexe sportif de la montagne verte
COLMAR CENTRE ALSACE – COLMAR HANDBALL CLUB – LABAROCHE – RIBEAUVILLE –
MUNSTER –NEUF BRISACH - WINTZENHEIM – HORBOURG WIHR

II VALLEE NOBLE – HARTH :
lundi 20 février 2017 à 19h30 Club house de ROUFFACH
GUEBWILLER – PULVERSHEIM – ROUFFACH – FESSENHEIM – UNGERSHEIM – SOULTZ
BOLLWILLER - SOULTZMATT

III THUR – DOLLER : l
lundi 6 mars 19h30 Mairie de BURNHAUPT
BURNHAUPT GUEWENHEIM – THANN STEINBACH – MASEVAUX – CERNAY
WATTWILLER – VIEUX THANN

IV GRAND PAYS DE MULHOUSE :
lundi 13 février 2017 Foyer St Martin HABSHEIM
FC MULHOUSE – BRUNSTATT – AS COTEAUX – ENTENTE MULHOUSE – KINGERSHEIM
– ASPTT MULHOUSE RIXHEIM – SAUSHEIM – HABSHEIM – US WITTENHEIM – AS
ILLZACH MODENHEIM – PFASTATT –ASCA WITTELSHEIM

V SUNDGAU – TROIS FRONTIERES :
lundi 27 février 2017 à 19h30 VILLAGE NEUF Rive Rhin
SIERENTZ – VILLAGE NEUF – ST LOUIS – US ALTKIRCH – UCJE DANNEMARIE

