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COURRIER D'INFORMATION N°4 / AOUT 2020 

 

Cher(e)s licencié(e)s, 

 

 

RAPPEL DU PLANNING DE REPRISE DES ENTRAINEMENTS 

POUR LES LICENCIEES DES DEUX CLUBS 
 

Pour les -9 (enfants nés en 2012-2013 et 2014) : mercredi 02/09/20 de 16h à 17h30 à la rue du fil 

 

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 à compter du mercredi 02/09/20 à 17h30.  

 

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 en extérieur  

(Natacha au 06 64 25 21 00 / Sahra au 06 44 79 42 70). A compter du mardi 18/08, les 

entraînements auront lieu les mardis et vendredis de 18h à 20h à Kingersheim. 

 

Pour les seniores départementales, équipe 3 et 4 (filles nées en 2003 et avant) : à compter du mardi 

11/08 entraînement en salle, les mardis et jeudis de 20h à 22h au gymnase de la rue du Fil.  

(Paul 06 72 81 75 52) 



Pour les seniores niveau national, équipe 1 et 2 (filles nées en 2003 et avant), du 17 au 31/08, trois 

entrainements par semaine les lundis, mercredis et vendredis. Matchs et amicaux et tournois d’ores 

et déjà programmés. Pour tous renseignements contacter Secondo au 06 66 57 87 49 ou Abdelfattah 

au 06 22 03 45 48. 

 

Equipe Loisir le vendredi 11 septembre 2020 de 20h à 22h à la rue du fil 

David encadrera cette section. Bienvenue à lui dans l’équipe de dirigeant 

 

 

CRENEAUX D’ENTRAINEMENTS VALIDES PAR LES MAIRIES POUR LA SAISON 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Nationale 

2 

 20h-22h 

Kingersheim 

20h-22h 

Kingersheim 

 20h-22h 

Kingersheim 

 

Nationale 

3 

 20h-22h 

Kingersheim 

20h-22h 

Kingersheim 

 20H-22H   

Sénior D 3  20h-22h  

rue du fil 

 20h-22h  

rue du fil 

  

Sénior D 4  20h-22h rue 

du fil 

 20h-22h 

Kingersheim  

  

Moins 18   18h-20h 

Kingersheim 

  18h-20h 

Kingersheim 

 

Moins 15 

R 

18h30-20h 

Kingersheim 

  18h15-20h 

Kingersheim 

  

Moins 15 

D 

18h30-20h 

Kingersheim 

 19h-21h  

rue du fil 

   

Moins 13  18h-20h 

rue du fil 

 18h-20h rue 

du fil 

  

Moins 11   17h30-19h 

rue du fil 

 18h-20h rue 

du fil 

 

Moins 9   16h-17h30 

rue du fil 

  10h30-12h 

rue du fil 

Baby Hand      9h-10h30 

rue du fil 

Gardienne  18h15 

19h30  

    

Loisir     20h-22h 

rue du fil 

 

 

 

Le protocole sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19 est le suivant :  

- pas d’utilisation des vestiaires possibles (il faut donc venir en tenue) 

- lavage des mains dès l’arrivée à la salle, en cours de séance et à la fin de la séance 

- utilisation d’une bouteille d’eau individuelle 

- le matériel (ballon, plots…) sera désinfecté avant chaque séance et à la fin de la séance 

- les entraîneurs devront porter le masque durant la séance 

- lors des entrainements la présence des parents n’est pas souhaitée. Toute personne présente 

dans la salle devra porter un masque 

- lors des matchs, les spectateurs devront porter un masque 



PROJET A FOND L’ETE 

 

Nous intervenons pour une dernière séance le dimanche 16/08/20 de 9h à 16h au Parc Gluck à 

Mulhouse. N’hésitez pas à venir nombreux pour en profiter !  

 

 

 

 

 

  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 


