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BRIONNE, LE 12/01/2021

Projet des activités mini hand et moins de 11 ans
Journée du 16 janvier 2021 :

Bonjour,
Face aux différentes difficultés rencontrées :
-

L’accès aux gymnases

- Les règles Covid-19

-

L’accueil des parents

- Le nombre de groupes participants

 Nous sommes au regret de reporter à une date ultérieure, plus propice, pour les animations
prévues le samedi 16 janvier 2021.

Toutefois, nous incitons les clubs qui ont dit « OK » et qui ont accès aux installations sportives
d’occuper les terrains car le football et le futsal arrivent dans les gymnases !
Nous incitons les clubs qui sont en capacité de proposer une activité avec un club
voisin d’organiser l’activité dans le respect des mesures sanitaires.
Quelques clubs nous ont fait part de leur volonté de jouer.

En mini hand :
-

RUGLES - BERNAY (les 2 clubs sont en contact pour jouer)

-

BEUZEVILLE – CA PONT AUDEMER (les 2 clubs sont en contact pour jouer)

CS ANDELYS est seul dans son secteur.

En moins de 11 ans filles :
II ne reste que 2 clubs qui ont répondu OK : HBC ROUMOIS et CS ANDELYS Contactez-vous :
Pas de public autorisé au gymnase du HBC ROUMOIS, le CS ANDELYS peut recevoir.

En moins de 11 ans masculins :
Poule A :
-

Il ne reste que 4 clubs intéressés (SC BERNAY// CA PONT AUDEMER // BEUZEVILLE
AC // HBC NEUBOURG )

-

Pont Audemer ne peut pas recevoir contacter le HBC Neubourg afin de voir si une
animation peut se faire au Neubourg.

-

SC Bernay accueil Beuzeville AC à 14h30

-

HBC GASNY accueil CS ANDELYS à 14h00 au gymnase du CES M. CHAGALL

Poule B :
Pas de réponse de : RTE GISORS ETREPAGNY et du HBC GAILLON AUBEVOYE.
Poule C :
-

E.VAL DE REUIL LOUVIERS (10 joueurs) // E GRAVIGNY MISEREY (5 joueurs) peut
accueillir à 14h00 au gymnase A ALLAIS à 14h00, Public Interdit.

-

Le HBC CONCHOIS peut accueillir à 14h00 au gymnase P. DE Coubertin à 14h30
Pas de réponse du STADE VERNOLIEN //EVREUX AGGLO // US RUGLES

Points importants :
Il est nécessaire de connaitre les conditions d’accueil du public (car sur ces catégories les
parents suivent).
Conformément au décret ministériel valable du 28/11/2020 au 20/01/2021, la
pratique encadrée, sans contact, est autorisée pour les personnes mineures.

Si vous organisez quelques choses informez nous SVP en renvoyant les feuilles de
matchs informatiques ci jointes.
Elles serviront de feuilles de présence

pour la COVID-19 et de justificatif pour votre

subvention de déclaration au « KMS athlètes 2021 ».
Cordialement.
Jean Pierre ADELINE

