
Nouvelle saison au SPS Football

La tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre, telle
peut se résumer le début du championnat de notre
équipe fanion, première de sa poule «Division Supérieur
Régionale» en cette fin d’année 2012. Oui, c’est pour le
Saint Paul Sport Football une excellente performance que
réalise le groupe de Maxime Loustalot, coach et joueur.
Le travail effectué au cours de ces dernières saisons porte
ses fruits. 

Le groupe est jeune et composé à 80 pour cent de joueurs
formés au club. 
La politique d’intégration des jeunes se poursuit et 
plusieurs 18 – 19 ans ont porté cette année le maillot de
l’équipe fanion sans difficultés majeures, bien encadrés et
encouragés par les plus anciens.

2013, une nouvelle saison

L’objectif sportif consiste, dans un premier temps, à rester
dans le groupe Division Supérieure Régionale, en tête des
clubs du pays-dacquois, et, si le ballon tourne dans le 
bon sens, pourquoi ne pas viser plus haut : la Division
d’Honneur fréquentée actuellement par deux clubs 
landais, Biscarrosse et Mont de Marsan.

Mais également, nos seniors ne veulent pas manquer le
rendez-vous de la Coupe des Landes qui fuit depuis 
toujours le SPS. 

La dynamique actuelle de l’ensemble du club nous laisse
espérer un excellent début d’année.

A tous les lecteurs nous présentons nos meilleurs vœux
de bonheur et de santé.
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Handball club saint-paulois

Le Handball Club Saint-Paulois souhaite à tous ses adhérents, à son public
et à tous ceux qui le soutienne d'une manière ou d'une autre, une excel-
lente année 2013, pleine de réussite et d'amitié.

L'année 2012 s'est terminée par une sortie pour le match qui a opposé
l'équipe du PSG à celle de Billère le 2 décembre. Cela a été l'occasion pour
les adhérents de passer une journée ensemble et de pouvoir admirer du
grand handball.
Cela étant, les compétitions continuent et le club est fier des résultats de
toutes ses équipes qui portent haut les couleurs locales.
Cet enthousiasme pour le hand a d'ailleurs permis la création d'une section loisirs ouverte à tous ceux qui veulent conjuguer
sport, plaisir et détente (renseignements sur le site: hbc-st-paulois.fr).

Enfin, n'oubliez pas le prochain loto du club le 1er mars prochain à la salle Félix Arnaudin !

Renseignements
Tél. 06 70 99 15 18
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CLUB BOULISTE  de PETANQUE de SAINT PAUL

Notre assemblée générale s’est tenue le 14 décembre 2012 et a permis de
faire le bilan de l’année écoulée. Six nouveaux joueurs ont augmenté nos
effectifs et l’organisation de trois concours a permis de recevoir : 40 
triplettes seniors le 13 mai, 45 triplettes vétérans le 12 juillet pour le
concours des fêtes, et 25 doublettes seniors le 11 août ; ce qui représente
une bonne participation pour chaque concours que nous allons renouveler
pour 2013. 
Les rencontres des mardis et jeudis augmentent, de ce fait le passage au
journalier est décidé. Le renouvellement des licences et inscriptions est 
ouvert. Des permanences sont organisées tous les mardis et jeudis de 14h
à 18h au boulodrome du lac.
Bonne année et bonne saison à tous !

Le repas après l’assemblée générale
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