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MONDIAL 2017

INFOS ADMINISTRATIVES

 L’annuaire

régional est disponible ici, en attendant sa mise en ligne interactive sur notre
site (accessible via l’onglet « annuaire »).



Vous trouverez ICI la Circulaire COC pour la nouvelle saison sportive 2015/2016.

IMPORTANT – INFOS LICENCES POUR CE WEEK-END :
 En cas d'absence de licence, un justificatif d'identité avec photo est obligatoire, sinon le joueur ne joue pas
(même en jeunes). Attention : un document télématique est acceptable si la photo est reconnaissable (téléphone
portable par ex…).
 L’officiel responsable d’une équipe peut demander de contrôler l’identité des joueurs de l’équipe adverse à
l’aide des licences ou des justificatifs d’identité.
 Si la date de qualification tombe un dimanche, un joueur ne peut jouer la veille.
 Un officiel responsable majeur et licencié est obligatoire (ce peut être un joueur). Il peut avoir une licence loisir,
en jeunes comme en adultes.
 Bien sûr, toute personne figurant sur une feuille de match doit être licenciée 2015/2016 !
Le club est responsable de la conformité de la licence : renseignements corrects (bien vérifier le nom de naissance, la
date et le lieu de naissance avec la pièce d’identité présentée), photo visible (le logiciel ajuste les photos, à condition
qu’elles ne soient pas démesurées), autorisation parentale et certificat médical complets, pièce d’identité correcte.

La COC a mis en place un protocole pour les demandes de dérogations et les conventions temporaires. Merci d’en
prendre connaissance…


SERVICE CIVIQUE
L’Agence du Service Civique lance un appel à projet sur la
thématique « santé » visant à développer le champ des
missions de Service Civique dans le domaine de la santé
pour réduire les inégalités sociales de santé.
Chaque structure accueillant des jeunes, via l’agrément national Service Civique FFHB ou via Unis Cité, et mettant un
place un projet « handball et santé », peut déposer un projet.
Pour établir votre demande de subvention quant à ce projet (1 000 € par volontaire accueilli), il est impératif d’utiliser
cet imprimé CERFA  Les dossiers sont à déposer jusqu’au 15 Septembre prochain, délai de rigueur.
Pour toute information : appel.projets@service-civique.gouv.fr.

POLE ESPOIR DE SEGRE
Infos du Pôle Espoir de Segré en ligne sur le site.
Le trombinoscope des élèves du Pôle Féminin et Masculin.
Le planning des élèves est également en ligne ici

ANNONCES CLUBS
« Il y a 50 ans…le handball
challandais écrivait ses premières
pages dans l’histoire.
Bénévoles, joueurs, joueuses,
dirigeants, parents et supporters…
Venez fêter ce cinquantenaire
d’amitié comme il se doit…
Venez avec vos proches et amis pour
remonter le temps … ou vivre
l’instant présent !
 Plus d’infos sur le site du club.

Vos suggestions : nathalie.chevet@handballpaysdelaloire.fr
Ligue de Handball des Pays de la Loire – 2 rue Capitaine Guynemer – 49501 SEGRE CEDEX
www.handball-paysdelaloire.fr

