
Les packs partenariat GHB Gagnant - Gagnant 
 

Les Gars d’Herbauges recherchent de nouveaux partenaires pour se développer. 
 

Notre club vient de fêter ses 61 ans en 2017 et compte 29 équipes cette année (dont 8 
ententes avec le club de BCBL). Elles représentent notre ville dans le département, 
dans la région des Pays de la Loire et nationale pour l’une d’entre elles.  
 

En nous rejoignant ou en renouvelant votre confiance, vous valoriserez votre 
entreprise ou votre activité grâce à nos diverses offres publicitaires. 
 

Nous espérons vous compter bientôt parmi nos partenaires. 
 

Les Gars d’Herbauges 
 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires 
n’hésitez pas à contacter les membres de la commission partenariat.  

Responsable Franck Glandus 
Email : ghb0740@orange.fr 

  
  GHB l’actualité de la ruche 

   N°7 – Novembre 2017 
--- 

 Site : http://www.basket-bouaye.fr 
Email : ghb0740@orange.fr 

 Facebook : GHBouaye Basket 
 42, bis rue de l’ancienne Eglise 44830 BOUAYE 

 

 

 
Agenda 

 
Tournoi de Belote 

vendredi 15 décembre 19h30 
salle St Joseph des GHB  

 
 
 
 

Stage de Noel 
de perfectionnement  
U9, U11, U13 et U15 
mercredi 3, jeudi 4 et 
vendredi 5 Janvier 

 
Galette des GHB 

Dimanche  
28 Janvier 

17h00 
 

Stage de Février 
de perfectionnement  
U9, U11, U13 et U15 

lundi 26, mardi 27 
mercredi 28 février 

 
 
 
 

 
 

Agenda de nos seniors à domicile 

 
 

 
40 jeunes au stage de perfectionnement de la toussaint 

Les bons réflexes…  
Joueuses, Joueurs et Coachs: 
Encourager et aider les plus jeunes aux fonctions de la table de marque et d’arbitrage. 
Merci de renseigner avec la plus grande rigueur les feuilles de match.   
 

Parents : 
Nous avons besoin de vous pour la bonne marche du club, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez nous aider.  

 



Les parents référents 
Chaque début d'année, un à deux parents doivent être désignés comme référents par 
équipe .Cette désignation a pour but d'optimiser l'organisation générale autour de 
l'équipe et d'assurer une bonne communication entre le club et les licenciés/leurs 
parents. Responsables de la commission : Guillaume Lucas et David Salmon. 

 

 
 
 

  
 

Les Gars d’Herbauges  
 

remercient M. Forgeau 
 

pour sa confiance 
 

envers notre club. 
 
 

Nouvel espace publicitaire 
cette année 

avec la création  
 du pack Privilège ! 

 

 
 

 
 


