Août 2019

Newsletter N°1
Bonjour à tous,
La saison 2019-2020 va démarrer dans quelques jours, voici donc quelques informations
concernant la reprise.

Les entraînements
Le 26 août pour tous de 17 à 19h salle de Ciney
A partir de septembre :
Groupe

Lundi

Jeudi

Vendredi

U12-U14

17h à 18h30
Ciney

16h45 18h30
Ciney

19h15 à 20h45 Maillen

U16

18h30 à 20h00
Ciney

16h45 18h30
Ciney

19h15 à 20h45 Maillen

Seniors

18h30 à 20h00
Ciney

Semaine paire 20h45 à
22h30 Godinne
Semaine impaire 21h00 à
22h45 Ciney

Adresses :
Ciney : hall sportif Place Roi Baudouin, 7

5590 CINEY

Maillen : Centre Sportif de Maillen Rue de Crupet, 45 5330 ASSESSE
Godinne : Complexe Sportif du Collège Saint-Paul Carrefour de l'Europe, 3 5530 GODINNE

Activités à venir
Jeudi 29/8/2019
entraînement U16 et seniors ce jeudi à 14:30 (Natoye hall omnisport) avec les U18 du
HBC Semur

samedi 31/08/2019 - tournoi seniors de Godinne
Godinne : Complexe Sportif du Collège Saint-Paul Carrefour de l'Europe, 3 5530 GODINNE
Seniors : Premier match à 9h30 présence à 8h45

dimanche 01/09/2019 - tournoi de Tongres
adresse : Sportoase - Eburons Dôme - Vrijheidweg 12 - Tongeren
U14 : 1er match à 08h55 - présence à 08:30
U16 : 1er match à 13:55 - présence à 13:30 (attention certains U16 pourraient renforcer
les U14 le matin, voir avec Eric)

Cotisations
Les cotisations sont de 180 euros pour la saison, le paiement est attendu pour le 15
septembre. Un paiement en deux fois est autorisé sur demande avec pour délais le 15
septembre et le 15 octobre. Compte : BE10 7320 5018 3104
10 % de remise sont accordés pour un second enfant inscrit
Un document de renouvellement d’affiliation ainsi qu’un document de renseignements
vous sera transmis lors des premiers entraînements, ainsi qu’un certificat médical sportif à
faire compléter par votre médecin et à nous rendre le plus vite possible, sans ce document
votre enfant ne peut participer aux compétitions officielles.

Vos contacts
Coach/entraîneur U12-14-16 : Eric Wilmot
Coach Senior : Daniel Donou (mawussedaniel@gmail.com)
Secrétaire : Sabine Plichta (sabine.plichta@gmail.com)
Trésorière : Marie Goovaerts (goovaertsm@hotmail.com)
Présidente : Véronique Reuter (president@handballciney.be)

Fonctionnement du club
Un club sportif ne peut fonctionner sans l’implication des bénévoles. Il existe une
multitude de façon d’aider, le covoiturage, la lessive des maillots, l’encadrement
d’entraînements, l’aide à la préparation de manifestation, délégué de table, délégué de
terrain, recherche de sponsors, aide à la buvette, ….
N’hésitez donc pas à proposer un peu de votre temps, nous trouverons ensemble une aide
qui vous convienne et qui aide notre club à progresser et nos enfants à s’épanouir dans
leur sport favori.

Communications
Site Web : www.handballciney.be (le calendrier de tous les matchs sera très bientôt mis à
jour, je m’en occupe dès que possible)
Page FB : handball Ciney, pour les potins du club
Reuter Véronique 0497 936 27 31 : president@handballciney.be

Je vous souhaite une excellente reprise sportive,

La présidente

