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suivez l’actualité du club en temps réel

Handball Concernade
Filière féminine

Filière masculine

Les news du club ./octobre 2019
Reconduite et élargie cette saison, l’Entente avec le Cadenet Luberon Handball nous
permet de franchir une étape supplémentaire dans la mise en oeuvre de notre projet :
proposer aux jeunes de notre bassin de vie une pratique de haut niveau en profitant
d’installations sportives de grande qualité.
Mais l’objectif est d’abord de prendre du plaisir et de vivre une belle aventure ensemble !

Projet sportif - projet de vie

La vie quotidienne n’est pas toujours enrichissante. En venant pratiquer le handball, vous
avez l’opportunité de passer de bons moments mais aussi de développer des qualités
mentales et physiques qui, quel que soit votre niveau de pratique, vous aideront toute
votre vie.
Plus vous vous investirez dans votre équipe et dans le club, plus vous profiterez des
valeurs de notre sport.

Vers le haut niveau

Centre Sportif et Culturel Marcel Pagnol, La Roque d’Anthéron
> Inscription stage du 21/25 octobre
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Ils sont arrivés !
Tous les licenciés
compétition et loisirs
vont recevoir le leur.

Depuis 5 ans, nos équipes de jeunes filles
évoluent au niveau régional. Zohra et Elinor
viennent d’intégrer une seconde sportive
au lycée Zola d’Aix-en-Provence avec une
scolarité adaptée, très valorisante pour leur
parcours scolaire, et la possibilité de
pratiquer de manière intensive.
Pour postuler, la démarche est simple : performer en club (en s’entraînant trois fois par
semaine) et avoir de bons résultats scolaires.
Pour les garçons, la concurrence est plus
rude mais nous progressons aussi.

Stages handball

> Dates :
• 21-25 octobre 2019
• 24-28 février 2020
• 20-24 avril 2020

Les maillots
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> Intéressé(e) par les autres stages ?

24-28 février
20-24 avril
> Horaires et tarifs :
• U11/U13 : accueil 8h30/18h00 stage (9h00/17h00).
70 € la semaine, 18 € la journée
• U15/U17 : 13:00/18h00 (sur la semaine ou les 3 derniers jours)
• 50 € la semaine, 30 € les 3 jours, 12 € la journée

Bienvenue !
Cécile Cantrin vient de rejoindre le club.
Embauchée en contrat d’apprentissage, elle suivra une formation BJEPS
Handball et BJEPS APT avec le Ligue
PACA de Handball.
Elle interviendra notamment sur l’école
de Handball (Babies, U9 et U11) et sur les
U15 féminines. Elles renforcera une équipe
technique forte de 18 entraîneurs pour la
plupart diplômés ou en formation.
Elle sera aussi un atout précieux pour nos
seniors féminines.

Triple
éditeur
entente

La boutique du club

Nous ouvrons une boutique du club avec la marque Joma. Bon de commande sur le site avec plein d’autres produits

Suivi médical de prévention gratuit

49e Interamnia World Cup 2020

En partenariat avec le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône, nous proposons un suivi
médical de prévention pour les 10-16 ans. Celui-ci
consiste en une visite médicale gratuite approfondie (électro-cardiogramme, bilan nutritionnel, bilan
morphologieque) avec un médecin du sport.
Il se déroule sur Aix-en-Provence
avec Santé Sport Provence.

Nous envisageons de participer au tournoi international de
Teramo, en Italie. 7/12 juillet 2020. Les inscriptions se termineront le 15 décembre 2019 avec un accompte de 50€.
Pour ramener le coût de ce séjour autour de 350€, il faut
remplir un bus complet et donc partir avec au moins quatre
équipes et une soixantaine de personnes. Nous mettrons
aussi en place différentes actions (sponsoring, tombola, ventes de gâteaux, etc.)
Pour revivre l’édition 2019 avec 85 clubs de
39 pays :
https://www.facebook.com/InteramniaWorldCup

http://santesportprovence.com

Règlement intérieur du club

Nous engageons des équipes en compétition, ce qui implique un coût financier important et des obligations pour le club,
avec des pénalités sportives ou financières en cas de non-respect. En devenant un licencié handball, vous vous engagez :
• au respect sur et hors du terrain des arbitres, entraîneurs, coéquipiers et bénévoles (Le conseil d’administration se
réserve le droit de suspendre provisoirement ou définitivement un licencié s’il ne respecte pas l’éthique et les règles
de jeu édictées par la Fédération Française de Handball) ;
• à suivre le règlement intérieur des installations sportives et à les laisser propres ;
• à participer régulièrement aux entraînements et aux matchs pour ne pas pénaliser votre équipe et (prévenez votre
entraîneurs de vos absences par SMS) ; en contribuant et en participant à la collation pour les matchs à domicile ;
• à pratiquer avec une tenue adéquate (chaussures de sport notamment, short et maillot du club pour les matchs ;
• à accompagner régulièrement aux matchs et aux animations du club vos enfants (pour les licenciés mineurs) ;
• à participer à la vie du club en venant soutenir nos équipes à domicile ou en participant aux manifestations ;
• à régler l’amende financière qui pourrait être infligée par les instances du handball lors d’un passage en commission
de discipline.
Nous avons besoin de tous pour faire fonctionner le club. N’hésitez donc pas à rejoindre notre équipe. Les déplacements
font l’object d’une attestaton fiscale en fin d’année pour une déduction sur votre déclaration d’impôts.
J’adhère au réglement

intérieur du club (obligatoire)
Décharge accompagnateur

Je déclare dégager de toute responsabilité, la personne transportera mon enfant lors des déplacements prévus à l’occasion de ses activités dans le cadre du
club Handball Concernade. Les licenciés du club et leurs accompagnateurs sont
couverts par l’assurance de la Fédération Française de Handball

Droit à l’image
Je déclare autoriser le club Handball Concernade à utiliser des photos de moi
ou de l’enfant dont je suis le responsable légal pour la communication et la
promotion des activités du club sur différents supports (site Internet, affiches,
articles de journaux, etc.).
Fait à 				

, le			

Nom et signature du licencié				

lu et approuvé

Agenda :
> 19 octobre : tournoi U15 à Cadenet.
> 13 décembre : repas de Nöel participatif du club. Vous amenez un plat
chaud ou froid, le club se charge des
boissons.
> 19 janvier : gâteau des rois, tirage
au sort de la tombola
> 28 mars Couscous ou Tajine
> 21/23 mai, Med Hand Cup pour les
U13/U15/U17 masculins et féminines
> 27 juin : AG et fête du club.

nom et signature d’un représentant légal (pour les mineurs)
ne pas jeter sur la voie publique

