
   Association Occitane de la Gardonnenque Handball 

17 Quai Louis Guizot 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES 
Tél : 06 37 42 11 15 
SIRET : 839 791 233 00019.        APE : 9312Z 
Mail : 6130030@ffhandball.net  
www.apg-handball.net                       
https://www.facebook.com/AOGHB.LAGARDONNENQUE/ 

NOTRE CLUB en 2019-2020. C’est : 

Baby hand 3 ans à 5 ans : 9 filles et 7 garçons = 16 enfants 
(1ère saison : rare club du Gard à proposer ce niveau de jeu)          

Maillots non floqués partenaire  (pas de tailles disponibles avant 6 ans) 

École de handball « Label Argent 2017-2018 »                                  
De 6 ans à 10 ans : 16 filles et 27 garçons = 43 enfants 

 De 11 ans à 17 ans : 22 filles                                                                

(Rare club à proposer aux filles TOUS les niveaux de jeux) 

 De 11 ans à 17 ans : 44 garçons 
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   Séniors Masculins.17 ans et plus : 17 joueurs 

15 femmes et 20 hommes : 35 joueurs 

   

 
Une bonne quarantaine de bénévoles licenciés joueurs ou non. 

 

L’AOG Handball LA GARDONNENQUE se sont des valeurs de partage, 

de don de soi, de respect et du bien vivre ensemble. 

 

Nos objectifs : 
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Ciblage actuel : 250 à 260 personnes. 

Environ 125 enfants (fratrie incluse), soit environ 200 parents. 

Adultes autres, environ : 50 à 60 personnes. 
                 

Perspectives d’évolution de 20 à 30% pour les 3 années à venir. Soit 

environ 250 personnes. Soit un ciblage de plus de 300 personnes. 

 

Outils de communication : 

- Visibilité sur nouvelle tenue 2020 

- www.aog-handball.net 

-   www.facebook.com/AOGHB.LAGARDONNENQUE 

-  https://twitter.com/AOGHandball 
 

Manifestations : 
 

-  Chaque année début septembre 

- Tournoi chaque année à la Pentecôte  
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-  21 et 25 octobre 2019 

 
 
Entrainement délocalisé de l’USAM en GARDONNENQUE :  
12 Janvier 2019 

-               

 
- Etc…. 

        

    

www.aog-handball.net 

  www.facebook.com/AOGHB.LAGARDONNENQUE 

L’USAM 
s’entraine à St 
Geniès de 
Mlagoires

• 12 janvier 2019 venue de l’USAM
• Tombola avec l’USAM : projet de 

financer un nouveau panneau 
d’affichage 

L’USAM à St Geniès de Malgoires

Merci à tous les 
joueurs !!!
Merci à tous les 
joueurs !!!

Merci David pour la venue de l’USAM 


