ASSOCIATION SPORTIVE
GOURNAY Pays de Bray
HANDBALL
Comment ça fonctionne ?
L’ASSOCIATION SPORTIVE GOURNAY Pays de Bray Handball
est subventionnée par la municipalité, la CC4R et le
Département 76. Elle apporte, par l’intermédiaire de ses
sponsors* et de diverses manifestations, une
participation financière qui cumulée à la précédente lui
permet de financer toute sa saison (licences, inscriptions
aux championnats et coupes, frais d’arbitrage, de comité,
de ligue et de déplacement *).
La trésorerie et le secrétariat (courrier, inscriptions ou
correspondances du club) sont assurés par une petite
équipe composée de joueurs et de dirigeants, le tout étant
supervisé par le président.
*Les déplacements.
Les éducateurs ne pouvant pas toujours assurer les
retours en raison de leurs championnats respectifs,
Parents nous aurons besoin de vous !.
*Sponsors

Un panneau au gymnase de l’Aulnaie ?
Une pub sur un équipement ?
Une pub sur le Minibus du club ?
Un don sur www.soutienstonclub ?
Consultez-nous !
Sans vous les équipes sont moins belles …

Saison 2020-2021
Catégories

Niveau

Année de
naissance

SENIORS
MASCULINS
Seniors FÉMININES
GARCONS - 15 ans
-13ans / -11ans Mixte
Mini-hand
Hand 1er Pas
Baby-hand
JEUNES ou
ADULTES

Honneur Régional

2003 et avant

Départemental
Départemental
Départemental
Plateau

2005 et avant
06-07-08
08-09–10/ 10-11-12
12-13
14-15
15-16-(17)
06 et avant
05 et avant
IME/FOYER/Handicap

HANDENSEMBLE

LOISIR
et/ou HANDFIT/RM
LOISIR

Comment s’inscrire ?
Au gymnase durant les heures d’entraînement ou auprès
de Brigitte BAZIN au 06.89.30.00.26

Pièces à fournir ?
* une photo d’identité.
* un justificatif d’identité.
* docs FFHB à retirer sur le site du club : AQS /Certificat
médical + Autorisation parentale + CACI + Questre COVID.

Combien ça coûte ? *
100 € pour l’année pour les seniors (2003 et avant)
75 € pour le LOISIR Adultes/Jeunes et le Handfit
85 € pour les jeunes (Compétition 2004-2011)
70 € pour l’école de Hand et pour le Hand’ensemble
*Réduction possible via Pass’jeunes 76 et/ou Atouts
Normandie.
+ Participation au fonctionnement du club (à partir de
50€ déduction impôt possible, soyez généreux !!!)

Où s’entraîner ? Quand s’entraîner ?
Quand jouer ?
Les entraînements ont lieu au Gymnase de l’Aulnaie
(Complexe sportif) aux horaires suivants :
Catégorie

Jour

Horaire

-13 (MIXTE) et -15G

Mardi

17h15 – 18h45/19h00

HANDENSEMBLE et
LOISIR Jeunes

Mardi

19h00 – 20h00

LOISIR Adultes &
SENIORS M
-11 (MIXTE)
Seniors Féminines
HANDFIT et RM (MIXTE)
-13 (MIXTE) et -15G
Seniors Féminines
SENIORS M
École de Hand*

Mardi

19h45 – 21H30/22H

Mercredi

16h30 - 18h00
18h00 – 19h30
19h30 – 20h30
17h15 – 18h45/19h00
19h00- 20h15
20h15 - 22h15
10h00-12h00

Mercredi
Vendredi
Vendredi
Samedi

RM = Renforcement musculaire
* École de Hand : 10h30-11h30 : Babyhand – Hand 1er pas
11h00 – 12h00 Minihand.
Présence obligatoire d’un « parent » en tenue de sport
sur le terrain pour les 3-5ans
Les matches se déroulent les samedis (après-midi pour
les jeunes, en soirée pour les seniors) de septembre à
mai.
! Certains matches peuvent être programmés le
dimanche.

Plus d’informations…http://www.asghand.com
Contact : 5976033@ffhandball.net

