ACTU’LIGUE
n°2 – 18-09-2015
MONDIAL 2017 – CALENDRIER DES MATCHS DU 12 AU 19 JANVIER 2017 AU PARC EXPO DE NANTES

Le calendrier officiel est paru. Consultez-le ICI.
A vos agendas ! Ouverture de la Billetterie à tous les handballeurs le mercredi 23
septembre 2015.

DEROGATIONS

Pour rappel, vos demandes de dérogations pour jouer en championnat départemental et territorial
féminin (pré-région, excellence et -20 ans féminins) doivent être adressées à votre Comité.


Consultez le protocole mis en place par la COC, pour toutes les dérogations.

ETAT DES MUTATIONS
L’état des mutations pour la saison 2015/2016 est disponible sur notre site internet ICI.

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.
INFOS ETR
Entraîneur régional :
Nouvelle promotion entraîneur régional pour la saison 2015-16. Début de formation du 19 au 21 octobre à La flèche.
Formation se déroulant sur 3 modules de 3 jours à la Flèche en marge des stages des sélections régionales.
Cette formation s’adresse aux entraîneurs de toute catégorie souhaitant développer leurs connaissances et
compétences d’intervention et d’entraînement.
Si vous souhaitez suivre cette formation mais que vous rencontrez des soucis organisationnels, contactez-nous à
l’adresse suivante : burguindavid@gmail.com

Recyclage :
Première session de recyclage animateur et entraîneur régional les 24 et 25 octobre 2015 à la Flèche. Le traditionnel
tour régional des intercomités qui se déroulera cette année à La Flèche sera également l’occasion du premier recyclage
de la saison.
 Dossier d’inscription à retirer sur le site de la ligue de handball des Pays de la Loire.
Vérifiez les dates de validité de vos entraîneurs pour éviter les situations d’urgences en fin de saison.

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.

AGENDA DU PRESIDENT
18/09 - Bureau Directeur du Comité 85
19/09 – Inauguration gymnase H. Fogel de St Nazaire
21/09 – Remise officielles des fauteuils roulants sportifs
23/09 – Réunion à l’Aréna de Trélazé (Coupe de la Ligue Féminine en mars
2016)

REUNIONS DE LIGUE
21/09 – Remise fauteuils roulants
26/09 – Colloque Hand Féminin
28/09 – Conseil d’Administration
24-25/10 – Intercomités à la Flèche

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

