LA LETTRE du COSF HANDBALL N° 9
Les news de ce 1er trimestre 2017
Côté formation

Marc a organisé une matinée de
formation qui a permis de
sensibiliser les personnes
suivantes :
MIGEAT Célia
LAMBERT Angélique
GUERIN Roxane
DEVUN Léa
HACHEMI Yannis
MANSOURI Réda
FRANC Mélanie
SEKKAI Hajar
TALBI Taima
LAJARA Margaux
LAJARA Maude

Depuis le 11 février, la zone de notre ligue a changé, en effet
la réforme de l’état à imposé aux fédérations sportives de
s’aligner sur le nouveau découpage administratif. Nous ne
faisons plus parti de la ligue du Lyonnais, mais de la Ligue
Auvergne Rhône Alpes (AURA) et nous passons de 3 départements à 12. Cette évolution devrait avoir peu d’impact sur les
Compétitions départementales qui resteront des rencontres
sur des zones de secteur de pratiques.
Le logo :

Les moins de 11 féminines
Le nombre de jeunes filles n’étant pas suffisant pour monter
une équipe, elles ont rejoint un collectif « territorial ». Le
principe est simple : un ensemble de jeunes joueuses de
différents clubs (Tassin, Mornant, Chaponnay, Echalas, Marcy,
St Julien, et nous) afin de faire les matchs.
Elles sont accompagnées et coachées par un parent de l’une de
ces jeunes filles. Avant toute rencontre, elles confirment leur
présence la semaine précédent la rencontre. Les joueuses du
club sont accompagnées par Guy .

Fort de cette expérience réussie,
ils en redemandent, la prochaine
date est fixée au :
13/05/2017 10h30
À l’ALGECO

Prochain rendez-vous : le
26/052017 à 19h00 au Palais
des Sports

Contact : 1669044@handball-france.eu
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Une grande journée pour les jeunes né(e)s entre 2006 et 2010, licencié(e)s ou non
Les documents d’inscriptions vous seront donnés séparément de cette lettre. Cette
journée sera suivie de 2 autres séances pour les jeunes : 8 juillet (avec l’animation
1er & 2ème ballon) et le 9 septembre combinée avec une demi-journée portes
ouvertes. Le tout au stade Carnot

Ces dernières semaines ont été ponctuées de moment
conviviaux chez nos féminines et une production toujours
aussi créative d’Isabelle

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

Contactez-nous : 1669044@handball-france.eu
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