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LA LETTRE du COSF HANDBALL N° 4 
 

 Les Horaires des entrainements 

 

 

 

 

 

Horaires susceptibles de changer en fonction du nombre de personnes 

       

L’agenda  
 

Week-end du 7 / 8 Novembre :  
12 ans masculins reçoivent St Laurent de 
Chamousset 
- 16 ans filles en déplacement au HBC Lyon 
-16 ans masculins reçoivent Pays Viennois 
 

Week-end du 14 / 15 Novembre :  
- 16 ans filles reçoivent ASUL/Bron 
Séniors filles en déplacement à ST Genis Laval 
-12 ans masculins en déplacement à Echalas 
-16 ans masculins en déplacement à Crémieu 
Séniors masculins en déplacement à Bron 
 

Week-end du 21 / 22 Novembre :  
- 16 ans filles reçoivent Tassin 
Séniors filles en déplacement à Tassin 
-12 ans masculins reçoivent Mornant 
-16 ans masculins reçoivent Bron 
Séniors masculins en déplacement à Tarare 
 
Sans oublier en décembre l’arbre de Noël du club 
et le tournoi d’Arnas 

 

Message de la maman d’Hugo : 

Merci infiniment à Christophe, et les autres 

entraîneurs car Hugo qui n'était pas un sportif 

a découvert avec plaisir le hand et s'y est senti 

intégré !  

Bravo pour ce travail de droiture avec les 

jeunes et merci pour la belle année que Hugo 

a passée. Il poursuit dans le hand mais à 

Ruoms maintenant !  
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Après avoir battu Chabeuil à l’extérieur, 27 à 20 les séniors féminines quittent cette compétition en 

perdant contre Guilherand-Granges Ardèche  Handball, le Week-end dernier ; ce  moment a été  

précédé d’un tournoi spécial moins de 12 ans : opération « vient avec  1 ami(e) ». 

 Les séniors masculins n’auront pas passé le 1er tour contre Le Monteil. 

 

    

 

Nos arbitres ont réussi leur examen annuel afin d’être autorisé à 

superviser les rencontres de la saison : Marc, Clémence, Walid 

et Karim 

En préambule aux plateaux mini-hand qui vont se dérouler dans 

les semaines à venir, nos « gones » sont allés le 11 octobre à  

St Priest sur le tournoi « TOUS HAND » 

 

 

  

Et Jean Paul Dorier, 

accompagnateurs des 

séniors féminines 


