CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS
SECTION HANDBALL

62 Rue Carnot – SAINT FONS
Tél 09 83 03 12 55

LA LETTRE du COSF HANDBALL N° 13
Bonjour à toutes et tous,
Nous espérons que vous êtes en bonne santé et en attendant de se rencontrer voici quelques
nouvelles du confinement…
Après l’arrêt total des compétitions mi-mars, le Comité du Rhône et la Ligue AURA ont
validé les choix suivants :
Pour les plus jeunes, championnats terminés sans classements.
Ils reprendront en octobre comme chaque année, mais nous nous retrouverons certainement bien avant pour un moment convivial.
Pour les adultes:

Les classements seront effectués en prenant en compte le type de rencontre (1
ou 2 phase), le nombre de matches (calcul au prorata, afin que les critères portent sur le même nombre de rencontres)

Les schémas d’accession et relégation seront revus courant avril et communiqués
dès que validés par le Bureau Directeur de la Ligue
Encore un certain nombre de points en suspens
La situation actuelle a entrainé l’annulation de certaines actions, en plus des rencontres :

les animations : chasse aux œufs, fête des mamans, tournoi de fin de saison

Portes ouvertes pour le baby-hand, street-hand

Formation de nos encadrants

Formation de nos jeunes arbitres
Des incertitudes :

La date de notre Assemblée Générale ne peut être fixée actuellement.

La probabilité de l’annulation de tous les tournois de fin de saison
La saison sportive est déjà terminée et notre quotidien est plein d’incertitudes.
Comment reprendre le travail, l’école, les études et dans quelles conditions?
Les mêmes interrogations concernent le Handball.
La Ligue AURA nous donnera d’ici quelques jours les modalités de reprise des championnats.
Le Bureau Directeur du Club se tient à votre disposition pour répondre à vos questions,
et nous ne manquerons de vous tenir au courant de la suite, et en attendant...

#PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOS PROCHES
Contact : 5169044@ffhandball.net
Site Internet : https://www.cosfhandball.com/
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