
 

        

Entente Mulhouse Kingersheim     

COURRIER D'INFORMATION N°3 / JUIN 2020

Cher(e)s licencié(e)s,

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PRESENTER NOTRE NOUVEAU LOGO
Ce  logo  représente  nos  deux  clubs  et  on  le  retrouvera  sur  nos  équipements  et  nos  outils  de
communication. 

REPRISE DU HANDBALL

La FFHB valide la reprise de la pratique du handball , mais l'utilisation des salles est du ressort de
chaque commune. Les règles d'une ville à l'autre ne sont donc pas les mêmes et dépendent de leur
politique de gestion des salles, de la situation sanitaire de chaque département et des travaux prévus
dans les salles. 

Concernant  l'utilisation  des  salles  à  Kingersheim,  celle-ci  se  fait  actuellement  de  manière  très
restreinte et cela pour un public adulte. L'utilisation de la salle sera effective à compter de la mi-août.

Concernant le gymnase de la rue du Fil, la ville de Mulhouse nous autorise une reprise en salle à
compter du 10 août. 

Avec les entraîneurs, nous avons donc travaillé à une reprise adaptée à chaque catégorie d'âge, en
lien  avec  les  dates  de  reprise  de  chaque  championnat.  En  effet  une  pratique  trop  longue  sans
compétition, aurait, nous semble-t-il, un effet peu motivant sur les jeunes.   



Vous trouverez ci dessous le planning de reprise des entraînements par catégorie d'âge :  

Pour le baby-hand (enfants nés en 2015-2016 et 2017) : les entraînements reprendront la semaine de
la rentrée scolaire. 

Pour les -9 (enfants nés en 2012-2013 et  2014) : les entraînements reprendront la semaine de la
rentrée scolaire.

Pour les -11 (enfants nés en 2010 et 2011) : un stage aura lieu le mardi 26/08/20 de 9h à 16h à la rue
du Fil, puis reprise des entraînements la semaine de la rentrée scolaire.

Pour les -13 (filles nées en 2008 et 2009) : démarrage en août au gymnase de la rue du Fil de 18h à
20h. Le mardi 18/08, jeudi 20/08, mardi 25/08 et jeudi 27/08. 

Pour les -15 (filles nées en 2006 et 2007) : deux entraînements le lundi 17/08 et le mercredi 19/08
tous les deux de 18h à 20h au gymnase de la rue du Fil. Un stage aura lieu le mardi 25/08, jeudi
27/08 et vendredi 28/08 de 9h à 16h également au gymnase de la rue du Fil. 

Pour  les  -17/-18  (filles  nées  en  2004-2005  et  2006),  la  reprise  est  faite.  Trois  rendez  vous
hebdomadaires :  mardi  et  jeudi  de  18h30  à  20h30  au  GU  pour  des  séances  extérieures,  et  le
dimanche matin en visio. Pour tous renseignements consulter les informations du groupe snapchat et
si pas encore rejoint le groupe, contacter Natacha au 06 64 25 21 00 ou Sahra au 06 44 79 42 70.
A compter du mardi 18/08, les entraînements auront lieux les mardis et vendredi de 18h à 20h à
Kingersheim.

Pour  les  seniores  départementales,  équipe  3  et  4  (filles  nées  en  2003  et  avant)  :  reprise  de
l’entraînement en extérieur tous les jeudis de 19h30 à 21h00 à compter du 16/07/20. RDV devant le
GU (rue des Frères Lumière à Mulhouse).  A compter du mardi 11/08 entraînement  en salle, les
mardis et jeudis de 20h à 22h au gymnase de la rue du Fil. 
L'organisation à compter de septembre sera discutée entre les entraîneurs et les joueuses ; à savoir
tous les mardis de 20h à 22h au gymnase de la rue du Fil et les jeudis de 20h à 22h soit toutes
ensemble, soit en deux groupes (un rue du Fil et un à Kingersheim). 

Pour les seniores niveau national, équipe 1 et 2 (filles nées en 2003 et avant), la reprise est faite.
Pour tous renseignements contacter Secundo au 06 66 57 87 49 ou Abdelfattah au 06 22 03 45 48.

Malgré  l'autorisation  par  la  FFHB pour  la  reprise  du  handball,  des  règles  devront  encore  être
appliquées en lien avec l'épidémie de COVID-19, qui n'est pas terminée : 

 bouteille individuelle et nominative
 pas d'utilisation des vestiaires
 désinfection des mains avant, pendant et après la séance
 pas d'embrassade
 port  du  masque obligatoire  pour  les  parents  si présents  dans  la salle.  Si possible,  il est

demandé aux parents de ne pas rester durant les séances, pour limiter le nombre de personnes
dans la salle. 

 désinfection du matériel (ballons, plots...) avant, pendant et après la séance



PROJET « A FOND L'ETE »

La ville de Mulhouse organise une action du 06/07 au 21/08. 
Durant cette période les associations sportives proposeront des activités gratuites. 
Évidemment le handball sera représenté mais pas seulement! 
N'hésitez  pas  à  consulter  le site  de  la mairie  de  Mulhouse  pour  avoir  les informations  et  vous
organiser un planning sportif pour les vacances estivales. 

Concernant le Handball, l'Entente Mulhousienne Handball organise des séances ouvertes à tous : 
 mercredi 08/07 14h-16h gymnase de la rue du fil
 vendredi 10/07 14h-16h gymnase de la rue du fil
 vendredi 17/07 14h-16h gymnase de la rue du fil
 dimanche 19/07 9h-16h parc Gluck
 dimanche 16/08 9h-16h par Gluck

D'autres dates pour le handball sont proposées par le FC Mulhouse Handball, également ouvertes à
tous. 

GARDIENNES

Nous sommes, depuis de nombreuses années, chanceux de disposer d'une personne compétente qui
donne de son temps à l'ensemble des gardiennes du club de l'Entente Mulhousienne Handball, pour
les aider à progresser techniquement, mais aussi dans l'appropriation de leur poste si particulier et
important dans notre sport. 
Nous  sommes  heureux  car  Danny METZGER  va  poursuivre  l'aventure  avec  nous  pour  cette
nouvelle saison dans le cadre de la convention EMK. 
Les modalités de ces séances hebdomadaires vous seront communiquées ultérieurement, car nous
n'avons pas encore la validation définitive d'utilisation des salles pour l'année sportive à venir. 

LICENCE

Pour rappel, celles et ceux qui finaliseront leur licence avant le 31/07 recevront un cadeau ! Alors
n'hésitez pas !
Une permanence les mercredis de juillet de 18h à 20h au gymnase de la rue du Fil se poursuivra pour
vous permettre de chercher et/ou déposer les papiers de licence. Cette permanence concerne les
joueuses des deux clubs. 
De plus les créneaux ci-dessus concernant le projet  « A fond l'été » peuvent également être utilisés
pour ramener les documents. 

BENEVOLES

Comme  vous  le  savez,  pour  organiser  les  rencontres,  nous  sommes  soumis  à  de  nombreuses
contraintes.  A chaque  match  nous  devons  avoir  2  personnes  pour  faire  la  table  de  marque,  1
personne qui fait « police de terrain » et des accompagnateurs de jeunes arbitres. 
De plus il faut également mettre le goûter en place et passer un coup de balai. 
Nous souhaitons que dans chaque catégorie d'âge, deux parents s'engagent auprès des entraîneurs
pour réaliser ces missions. Les parents concernés auront une licence dirigeante, qui sera évidemment
offerte. Une formation sera proposée ainsi qu'un accompagnement. 
Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à en échanger avec les entraîneurs. 



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


