FLASH INFOS
RAPPEL

« Le Saviez-vous ? »

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer :
REUNION SPORTIVE :
Samedi 17 septembre 2016 à 9h30 au siège du Comité.
Cette réunion administrative de la Sportive s’adresse aux dirigeants des clubs.
Ordre du jour : les engagements, les regroupements temporaires d’équipes, les
calendriers. . . .
Pour vous inscrire à la réunion : http://doodle.com/poll/ash8r5kz89gpy8vz
REUNION TECHNIQUE :
Samedi 24 septembre 2016 à 9h30 au siège du Comité.
Cette réunion purement « Technique » s’adresse aux entraîneurs Moins de 11 et Moins de
13 ans pour expliquer les formes de jeu de ces catégories.
Pour vous inscrire à la réunion : http://doodle.com/poll/pfiuk3ttdmg4demd
REUNION Tuteurs arbitres jeunes, correspondants d’arbitrage club et responsables
d’école d’arbitrage :
Vendredi 30 septembre 2016 à 18h30 au Siège du Comité.
Pour vous inscrire à la réunion : 2216000.cda@handball-france.eu

Samedi 26 novembre 2016
le Comité fête ses

50 ans à

Barbezieux

Réservez votre journée.....
Nous comptons sur votre présence.
A cette occasion, un livre anniversaire sera proposé.
Intéressé ?
Pré-programme :
13h30 Tournoi de jeunes
17h00 Poste plaque gymnase JG Ranson avec la municipalité
18h00 Match de gala
20h30 Repas/buffet

Inscriptions formation d’animateur :
Inscriptions formation d’animateur (280€) et accompagnateur (60€)
Fiche d’inscription à retourner avant le 30 septembre

Stages joueurs/joueuses
Les convocations des joueurs et joueuses en sélection départementales sont
envoyées par mail, avant chaque date de stage, à tous les correspondants
de clubs. Chaque correspondant se doit de les redirectionner ou les
distribuer aux joueurs et joueuses indiqués sur la convocation.
Les dates des stages et les listes des joueurs et joueuses sont également mis en ligne
sur le site du Comité (http://www.hand16.com/) et diffusé sur la page facebook du
comité (https://www.facebook.com/cd16hb/). Un lien doodle est également indiqué
pour que les joueurs et joueuses puissent confirmer ou excuser leur participation.
Les premiers stages de la saison :
Stage Sélection 2003 Filles & Garçons
Le dimanche 25 septembre 2016
Les filles : 9h30-12h00 gymnase du STAPS à La Couronne
Les garçons : les horaires et lieu vous parviendront prochainement

