
 

        

Entente Mulhouse Kingersheim     

COURRIER D'INFORMATION N°2 / MAI 2020

Cher(e)s licencié(e)s,

Nous  travaillons  activement  à  la  préparation  de  la  prochaine  saison et  cela  sans  pouvoir  vous
communiquer des dates de reprise. La crise sanitaire actuelle ne nous permet pas, pour l'instant, de
pratiquer notre sport préféré : le handball. 
Plusieurs informations circulent mais aucune n'est vérifiée. Lorsque la FFHB aura pris une décision,
celle-ci se trouvera sur leur site internet et sera donc officielle. 

Nous réfléchissons en lien avec les collectivités et la FFHB à une reprise de l'activité sportive afin
de pouvoir « bouger » ensemble. Nous reviendrons vers vous dès que possible. 

LICENCES : 

Les licences de la nouvelle saison pourront être réalisées à compter du 01/06/2020. Nous vous
transmettrons d'ici peu les documents nécessaires. 
Le  certificat  médical  FFHB  sera  obligatoire  pour  TOUTES  les  licences  (renouvellement  ou
création),  et  ne devra pas être daté  avant le 02/06/2020.  Le questionnaire de santé ne sera pas
accepté cette saison par la FFHB. 

- Concernant l'Entente Mulhousienne Handball, une permanence se tiendra les mercredis de
juin de 18h à 20h sur le parking du gymnase de la rue du fil. Pour ceux qui le souhaitent,
vous pourrez donc venir récupérer les documents et nous les rapporter pour finaliser votre
licence (port du masque obligatoire). Si vous n’êtes pas dans la possibilité de vous déplacer,
et que vous ne pouvez pas imprimer les documents que l’on vous enverra par mail, nous
pourrons, à titre exceptionnel vous les envoyer par courrier sur simple demande. 
De plus une boite aux lettres a été installée au gymnase de la rue du fil  pour que vous

puissiez y déposer les dossiers de licences, mais par contre il  ne faudra pas y déposer de
cotisation en espèce (risque de vol) et les chèques devront être libellés à l’ordre de l’ENTENTE 

MULHOUSIENNE HANDBALL.
Toutes les personnes qui feront leur licence avant le 31/07/20 recevront un cadeau ! 

- Concernant le HBC Kingersheim, une permanence identique se tiendra les mercredis de 18h
à 20h devant la salle polyvalente de Kingersheim.



Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez donc venir récupérer les documents et nous les 
rapporter pour finaliser votre licence (port du masque obligatoire). Si vous n’êtes pas dans la
possibilité de vous déplacer, et que vous ne pouvez pas imprimer les documents que l’on 
vous enverra par mail, nous pourrons, à titre exceptionnel vous les envoyer par courrier sur 
simple demande. Vous pourrez déposer les licences complètes sous enveloppe lors d’une des
permanences  du mois  de juin,  ou les  envoyer par  courrier au secrétaire du club,  Alain  
Genetay (26b rue du Dahlia 68260 Kingersheim).
Toutes les personnes qui feront leur licence avant le 31/07/20 recevront un cadeau ! 

 
Montant des cotisations     pour les deux clubs : 

Malgré un certain manque à gagner cette saison (manifestations annulées, sponsoring en baisse...)
pour nos deux clubs, nous avons fait le choix d'une politique commune sur le prix des licences :

Filles nées en 2003 et avant : 125 €
Filles nées en 2004 et 2005 : 100 €
Filles nées en 2006 et 2007 : 95 €
Filles nées en 2008 et après : 85 €
Filles et garçons nés en 2010 et après : 85 €
Licence Loisir : 100 € ou 85 € (tarif réduit pour les étudiants et chômeurs)
  
ENTRAINEURS SAISON 2020-2021

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  annoncer  que  nous  avons  complété  l'équipe  d’entraîneurs  et  de
dirigeants pour la nouvelle saison. 

Pour les seniors, Abdelfattah BOUHZAM vient renforcer l'équipe en place pour s’occuper de la N3
(avec Secoundo ANDREINI et Salva AMODIO).
Chez les jeunes, Michaël KIECHEL, Angela CASTELLANO, Elia ISSILAME, Lakdar BECHLEM,
Samuel KELLER, Manue BIAVA , Sahra OULED DIAF, Jessica MURA et Natacha HELLER ont
renouvelé  depuis  plusieurs  semaines  déjà  leurs  engagements.  Nous  attendons  encore  deux
confirmations (-9 / baby hand) mais nous ne sommes pas inquiets car notre projet est sérieux et
attractif. 

NIVEAU DE JEU 

C'est officiel, nos -17 évolueront en championnat de France la saison prochaine. Les résultats de la
saison en cours et le sérieux de notre projet nous ont permis de conserver notre place à ce niveau de
jeu. 
Seuls 13 clubs dans tous le Grand Est ont ce privilège. La refonte du championnat de France verra
ce nombre réduit à 9 pour la saison 2021-2022. La bataille va être rude !

ACTIVITE DU CLUB EN AVRIL-MAI     : 

Le club a réalisé deux actions de solidarité durant le confinement pour la lutte contre le Covid :
 nous avons remis à l'hôpital Emile Muller de Mulhouse les goûters qui étaient prévus pour

l'action KINDER pour les personnels soignants.
 grâce à votre participation, nous avons réalisé un livret composé de dessin et texte que nous

avons envoyé à huit EHPAD. (voir sur Facebook)
Si vous avez des idées d'actions à mettre en place, n’hésitez pas à nous faire des propositions !



PROJET A VENIR     : 

Nous  avons  décidé  d'élargir  notre  implication  dans  la  promotion  du handball  féminin  en  nous
impliquant davantage au sein des établissements scolaires. 
Pour ce faire nous sommes en train de recruter un salarié à mi-temps, titulaire d'un BPJEPS qui
interviendra dans les sections sportives et dans les établissements scolaires. 

SECTIONS SPORTIVES     : 

Plusieurs  établissements  permettent  d'allier  la scolarité  et  la  pratique du handball.  Si  cela  vous
intéresse, vous pouvez contacter les établissements suivants : 
collège = Bel Air et Saint-Exupéry à Mulhouse, Émile Zola à Kingersheim
lycée = Schweitzer et Roosevelt
Cette année il  n'y aura pas de tests  sportifs  et  les candidatures seront  validées selon le dossier
scolaire uniquement. 

MATCH FRANCE-CROATIE

Le match a été annulé et la France est qualifiée pour le championnat d'Europe. 
Nous allons être remboursés de l'achat des billets et nous procéderons dans les semaines à venir à
votre remboursement également. 

Dans l'attente de vous retrouver, par courrier ou sur les terrains, nous vous souhaitons de bien vous
porter et de prendre soin de vous. 

Muriel WISS Michel JENNE
Présidente Président 
Entente Mulhousienne Handball HBC Kingersheim

Pour nous joindre :
 
    Entente Mulhousienne Handball      HBC Kingersheim
    5668057@ffhandball.net    5668021@ffhandball.net
    Secrétaire : 06 62 49 98 73    Secrétaire : 06.81.10.59.65.
    Présidente : 06 67 34 63 33     Président : 06.62.74.06.41.
    Natacha Heller : 06 64 25 21 00       Secondo Andreini : 06.66.57.87.49.
    Facebook : entente mulhousienne     Facebook : Hbck Kingersheim
    Instagram : ententemulhouse_handball
    Site internet : ententemulhousehandball.fr     Site internet : hbck.fr


