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Journée Portes Ouvertes du 10 Septembre 2016 
Les nouvelles de la 

rentrée 

Arrivée de Maxime 
 
Maxime nous a rejoint ce  
début de saison pour entraîner 
nos équipes de jeunes tout en 
préparant son Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse, de l'Edu-
cation Populaire et du Sport, en 
alternance. Il organisera les for-
mations  à l’arbitrage de nos 
jeunes en collaborations avec 
Marc. 
 
 
 
 
 
 
 
Vous allez le croiser très  
Souvent, nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
 
Le début de saison un peu diffi-
cile, les avant-phases de compé-
tition de jeunes dans le Rhône 
commencent très tôt, mais tout 
se met en place. 

Fort de ses 19 sections et plus de 1600 adhérents, le comité direc-
teur du C.O. St Fons  en partenariat avec des commerçants de la 
ville, a mis en place , en ce début de saison une journée portes 
Ouvertes 
 
En attendant le retour de l’ensemble des autres sections, le bilan 
pour la section handball est positif : plus de 50 jeunes se sont pré-
sentés, et  pour certains ont déjà pris part aux entrainements  
dédiés à leur année d’âge. 
 
Ce 1er évènement a pu se réaliser grâce  aux différentes personnes 
qui sont venues faire la permanence, organiser les « circuits » de 
découverte,  et  « séances de tirs » 

Prise en charge par 
Louane de l’école de 
hand le mercredi à 
partir de 16H00 

La maman de Yannis et Adem n’a pas 
fait dans la demi-mesure, non , non il ne 
s’agit pas d’un objet, mais bien d’un  
gâteau pour nos Moins de 13 ans  
 
Merci  
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Tournoi féminin de début de saison 

Cette 2ème édition de tournoi préparatif de la saison sportive s'est parfaitement déroulée. 
4 équipes se sont affrontées dans le respect et le fair play: Corbas, Beaurepaire, Genay et 
Saint Fons. 
La pré nationale de St Fons a remporté l'ensemble des matchs avec rigueur et investisse-

ment. L'alliance de jeunes et de moins jeunes fonctionne bien. L'envie et la motivation 

étaient au rendez-vous. 

Un grand merci aux bénévoles pour ce tournoi: Laurent, René, Louane, Eliane  pour la 

communication, la buvette, ou la table de marque. 

Je tiens également à remercier les arbitres de Corbas pour leur présence  
 

CLAIRE 

DEBUT LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 

 
Le début de cette compétition très prisée a permis : 
 
 Aux séniors masculins de se rendre à l’Isle d’Abeau :  effectif réduit pour des rai-

sons professionnelles, joueur de champ dans les cages ;  pourtant ils ont su  
 garder la tête haute, applaudis par le public du club recevant, malgré la défaite. 
 Aux séniors féminines d’affronter Tarare au Palais des Sports :  rencontre entiè-

rement dominée par nos locales . Malgré des pertes de balles et des échecs au 
tir, nos joueuses  ont pris la mesure du match et n’ont jamais été inquiétées. Bel-
le équipe, belle victoire qui  a permis de consolider les liens entres les nouvelles  

 arrivées et les plus anciennes. 
 Lever de rideau avec nos moins de 17 ans, féminines, qui en 

effectif incomplet  ont battus avec beaucoup de panache 
Quincieux 

 
Suivi par un repas entre licenciés ou futures licenciés du club 

Retrouver toutes les photos avec le lien :   
http://co-st-fons-handball.sportsregions.fr/saison-2016-2017/photos-du-club 
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