
IL FAUT SAUVER 
LE HANDBALL À HAGUENAU

Pourquoi : depuis 42 ans les présidents et dirigeants du Club ont toujours eu à 
cœur d̓organiser de nombreuses manifestations pour générer de la trésorerie et 
de pouvoir ainsi promouvoir le Handball dans notre belle ville de Haguenau et de 

porter haut les couleurs « Rouge et Blanc » du Club.

En raison du Covid 19 toutes les manifestations ont été annulées et elles sont 
nombreuses : - vide-greniers – organisation de phases finales nationales 

-- participations aux évènements des 13 et 14 juillet – Festival du Houblon                                   
- Soirée Bellevue 

CeCe sont, en tout et pour tout et sans possibilité de rattrapage, plus de 25 000 € 
qui vont manquer pour débuter et pour appréhender sereinement la saison à 
venir, en Championnat de France (N3) pour notre équipe fanion, en Excellence 
Régionale pour notre équipe 2 et en Régionale et Départementale pour nos jeunes 
ainsi que pour notre équipe féminine. Cette absence de trésorerie concerne 5 
équipes séniors, 6 équipes de jeunes et notre école de Handball ainsi que toute la 

structure du Club.

DeDe plus, nos partenaires, qui nous soutiennent depuis des années, auront pour 
nombre d̓entre eux des difficultés que nous ne pouvons pas encore estimer 

aujourd̓hui.  

ALORS QUE FAIRE pour que le HANDBALL à HAGUENAU continue à être 
l̓un des sports scolaires et collectifs les plus appréciés.                                             

Nous faisons appel à votre soutien, votre générosité et votre solidarité.

Notre opération : « 100 Mécènes pour l̓AS Haguenau Handball »

VVotre don de 250 € vous donnera droit à une réduction d’impôt de 165 €.
Mais vous pouvez faire, plus ou moins, en fonction de vos possibilités.
La réduction d̓impôt est toujours de 66 % du montant de votre don. 
Une carte « Mécène » vous sera adressée en même temps que 

l̓attestation de don.

Vos chèques à l̓ordre de «L̓ASH» sont à adresser à : 
NNorbert Schmitt Président de l̓ASH 1, Rue du potager 67500 HAGUENAU                                                                              

Pour toute question particulière vous pouvez joindre le président 
au 06 68 11 16 90 ou par courriel : norbert.schmitt@estvideo.fr

Nous comptons sur vous...

Le Président et le Comité du Club 


