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La reprise d’activités  

 Samedi 19 juin 2021 

JEUNES MINI HAND / -9 ANS / - 11 ANS 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Après réception de vos réponses au sondage, nous avons organisé différents tournois en 

donnant priorité :  

- À l’aspect géographique et la proximité dans la mesure du possible. 

- Aux disponibilités des gymnases 

- Aux effectifs prévisionnels renseignés par les clubs. 

Les objectifs essentiels :  

 Jouer, prendre du plaisir, offrir le maximum de temps de jeu à tous les jeunes. Nous laissons 

le soin au club organisateur de proposer une organisation en s’adaptant au nombre de 

participants présents. 

 Accueillir des non licenciés, passer, SVP, le message auprès des jeunes de venir avec une 

copine, un copain. 
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 Préparer la saison prochaine :  

 Privilégier la convivialité. Prévoir, SVP, goûter et boissons. Établir votre facture au 

nom du comité de l’Eure. 

 Même si vous êtes peu nombreux, déplacez-vous !! Vous trouverez, sur place des 

jeunes pour jouer avec vous. 

Modalités :  

✓ 1 seul document à remplir (ci-joint)  en renseignant lisiblement, SVP, nom /prénom 

/ si licencié/ si non licencié ajouter date de naissance code postal et ville ou habite le 

jeune.  

- Idem pour les officiels responsables et les dirigeants. 

- Ce document servira pour justificatif de la reprise pour les clubs qui ont fait un dossier 

ANS et sera très utile pour votre dossier « aide aux clubs sportifs locaux » du conseil 

départemental. Ce point est très important. 

- C’est le club d’accueil qui récupère les documents et qui transmet au comité de l’Eure 

de handball. Avec tous mes remerciements. 

- Si vous avez l’occasion de faire quelques photos, elles seront les bienvenues par mail, 

SVP.  

A votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Belle et bonne soirée à toutes et à tous ! 

Bien amicalement,  

 

          Jean Pierre ADELINE. 


