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   Angers le 10 Juillet 2020,  
 
 
 
                     Chers amis(es) sportifs(ives),  
 
 
 

C’est avec plaisir que nous vous adressons ce courrier afin que vous 
puissiez renouveler vos licences. La reprise de la saison sportive 2020-2021 sera 
effective à partir du 1er septembre 2020 selon les sections (voir tableau), en 
respectant toutes les conditions sanitaires qui seront mises en place.  

 
Notre assemblée générale se déroulera le vendredi 11 septembre 2020. 

Nous ferons le point sur les différentes sections, même si la saison a été écourtée 
bien malgré nous. Nous comptons donc sur votre présence. 

 
               Dans tous les cas, la fiche de renseignements (jointe) dûment 

complétée, ainsi qu’au verso le droit à l’image, le certificat médical et le règlement 
sont nécessaires afin de prendre la licence auprès de la Fédération Française 
Handisport. 

 
N.B : La COVID 19 a poussé la F.F.H. à stopper toutes les activités sportives. Sachez que le 

club n’a reçu aucun remboursement, quel qu’il soit, de la part de le FFH sur la cotisation que nous 
payons sur chaque licence. Nous avions l’intention d’augmenter le coût des licences pour la saison 
prochaine mais celle-ci ayant été écourtée nous avons décidé de ne pas le faire.                                      
Le coût des licences reste donc le même que celui de la saison passée SAUF pour ceux qui 
seront présents à l’A.G. du 11 septembre et uniquement pour ceux-là. Nous leur ferons une 
remise de 10%... 

 
 

Bonne Année sportive à tous.   
 
 

Le Président :  Mr PASQUIER Christian 

                          
 
 
 
 

N.B : Voir au verso la liste des activités pour la saison 2020-2021 

http://www.handisport-angers.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La reprise des activités se fera de la façon suivante : 
 
 

  Disciplines                      Date de reprise                              Lieu   Personne à contacter  

Basket   

fauteuil    

Compétiteurs 

Mardi 1er septembre  

de 19 h 30 à 21 h  

Loisirs  

Jeudi 3 Septembre 

De 18 h 30 à 20 h  

 

 

 

Salle Bergson  ANGERS 

1 rue de la Barre 

ANGERS 

 

Nathalie MALISAN   

06.86.28.92.16 

Equitation 

 

Début septembre  

Centre équestre à  

 ST MARTIN D’ARCE  

Nous consulter 

02 53 57 41 94 ou 

06 28 75 14 10 

Haltérophilie 

Mercredi 2 septembre  

de 18 h à   19 h 30,  

vendredi 4 septembre  

de 18 h à 19 h 30 

 

 

Salle haltérophilie – O.M.S. Rue 

Guérin à ANGERS  

 

Alexis DELATOUR 

06.63.45.50.15 

Handbike 

 

Début septembre 

Vélodrome  

21, rue Montesquieu 

ANGERS 

Patrick CHAPELLIERE  

 06 27 28 65 11 

 

Natation 

 

Lundi 7 Septembre 

 de 20h à 21 h 30 

Mercredi 9 septembre 

de 18h30 à 20 h 

Jeudi 10 Septembre  

 De 20h à 21h   (22 h pour les 

compétiteurs )   

Sous réserve des dates données par 

la mairie 

 

Piscine J. Bouin  

 

Piscine Aqua Vita  

 

Piscine Monplaisir   

 

 

Josette LE  MARCOU-BARRE  

06.78.73.73.95 

   

 

 

Tandem 

 

Début septembre  

 

 

Vélodrome  

21, rue Montesquieu 

ANGERS 

 

 

Joël TIJOU 

 06.84.65.82.78 

Tir à l’arc 

Compétiteurs 

Lundi 7 septembre  

de 17 h à 19 h 30  

Vendredi 11 septembre 

de 17 h à 19 h  

Loisirs  

lundi 14 septembre de  17 h à 18 h 

 

 

 

37, route de Bouchemaine 

ANGERS 

 

 

Marie Thé BODIER  

06.47.47.83.87 

 

 

                   
 
    
 
 
             
     



           


	Site : http://www.handisport-angers.org

