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Jean Marc Laurent

-11M Dpt

EAL Abbeville

14h00

Jean Marc Laurent

-18H AM

US Dunkerque

18h30

Extérieur

-15M AM

Valenciennes

15h30

Extérieur

N1M

HBC Livry-Gargan

20h00

« On a eu un beau match tout de même. Bravo à Savigny ! J’ai été déçu
par quelques décisions mais ce n’est pas ça qui a joué. On va rester concentré comme on le fait depuis le début. Il reste encore quatre matchs
derrière, alors on va essayer de finir cette belle saison qui est déjà réussie pour nous » »

Extrait de Gazette Sports Amiens - Julie Michel
Buteurs : Chardenet (0),

Charpaud (1), Devaux (6),
Duchesne (0 arrt.), Riahi
Idrissi (1), Poly (0), Sauval
(0 arrt.), Scattolari (C, 7),
Slahdji (8 arrt), Soudani (1),
Tongmen Tatto (0),
Vandewalle (7), Zirn (7).
© moon Photographies

Grâce au mécénat,
je soutiens l’Amiens Picardie Hand
En devenant mécène de l’l’association, que
vous soyez un particulier ou une
entreprise, vous soutenez et aidez le club
à se pérenniser et à se développer.

Vous êtes un Particulier ?
Le mécénat est un acte de générosité qui
vous permet également de bénéficier
d’avantages fiscaux pour réduire vos impôts
(60% à 66% du montant du don).

Vous êtes une Entreprise ?

66%

Pour les entreprises, la réduction d’
d’impôts est
égale à 60% du montant du don effectué en
numéraire, en compétence ou en nature dans la
limite de 0,5 pour mille du chiffre d’
d’affaires HT.
Pour plus d’
d’informations,
nous contacter…
contacter…

Comment faire ?
Vous faites un chèque à l’l’ordre de l’l’Amiens Picardie Handball, si vous souhaitez déduire
ce montant de votre prochaine déclaration, le versement doit avoir été effectué et
encaissé avant le 31 décembre de l’l’année en cours.
Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier de l’
l’avantage
fiscal.

Pour plus d’
d’informations, n’
n’hésitez pas à nous contacter !

amiensph.partenaires@gmail.com

06.70.26.72.04 ou 06.86.76.06.19

Une boulangerie-pâtisserie Nature de Pain
est une enseigne actuelle et aisément
reconnaissable.
Nature de Pain a acquis sa réputation grâce
à des produits irréprochables, conçus à
partir de recettes soigneusement élaborées,
où la créativité a toute sa place.
L'accueil chez Nature de Pain est digne
d'une maison de qualité. Nature de Pain,
c'est un esprit maison qui sait concilier avec succès la volonté de réussir, la volonté
de bien faire. Chacun est investi d'une vraie mission.
Nature de Pain, c'est une enseigne évocatrice, bâtie autour d'une identité forte et
actuelle qui a permis de promouvoir avec talent les ingrédients qui composent le
succès d'une bonne maison.
Nature de Pain, c'est un véritable savoir-faire traditionnel mis au point et adapté
aux contraintes d'un marché moderne.
Nature de Pain, c'est une équipe de professionnels exigeants, de talents reconnus
dans la profession.
Nature de Pain, ce sont des recettes soigneusement élaborées, originales et
d'une qualité constante.

428 avenue du 14 juillet 1789, 80000 Amiens
03.22.95.21.35
Ouvert du lundi au samedi, de 06h30 à 20h
@naturedepainAmiens
Photos du site

La filière masculine : Nos –13H
En haut de gauche à droite : Dupan Jérémy (Coach), Sautillet Benoît (Coach), Batuaffe Gilles Philippe,
Garnier Gouala Liam, Villarme Robin, Douniol Auguste, Cauvez Victor, Demulier Timoté, Tant Arthur,
Epinay Yulen, Fourdrignier Lucas, Pomeyrol Aymeric (Coach)
Accroupis, de gauche à droite : Maréchal Liam, Hanquiez Nolan, Pecquery Axel, Sautillet Robinson, Pellieux
Ethan, Barbezat Pablo, Chen Enzo, Alour Théo Tim, De Brito Kézio, Rosemberg Noam
Absents : Grebert Noa, Audenaert
Thomas, Provin Bidart Léo Paul, Rodriguez Rocha Albin, Gotene Yann,
Zernane Naim
Pour suivre leurs résultats et classement :

Départementale :
www.ffhandball.fr/fr/
competition/18209#poule-102650
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