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Une nouvelle section de handball pour
les petits

   


La vocation intercommunale du Hanball-club du pays de la Claie, dont le siège est à Bignan,
s'étoffe. Après Plumelec où se retrouvent les handballeurs de moins de 12 ans, une section de
baby hand et de mini hand voit le jour à Guéhenno.

Cette section de mini hand est ouverte aux enfants de 5 à 8 ans. Elle est animée par Frédéric
Droumaguet, entraîneur du Handball-club du pays de la Claie, avec le concours de deux jeunes
joueurs : Mathéo Barthès et Maël Nicol. Une dizaine d'enfants découvrent déjà l'élémentaire du
hand.

« Trois séances de découverte sont proposées avant la signature d'une licence au club,
dont le tarif est de 30 € », précise Frédéric Droumaguet. Celui-ci envisage également de mettre
en place quelques rencontres amicales avec d'autres clubs de la région.

La commune de Guéhenno qui met gracieusement la salle à disposition, va aussi financer des buts
gonflables.

Les familles intéressées peuvent prendre contact à la salle le mercredi de 16 h à 17 h 15.
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