ORGANISATION AS HANDBALL 2019 / 2020
Equipes engagées pour le Championnat de District HANDBALL
DISTRICT
Equipes engagées
Lamartine (Houilles)
Maupassant A (Houilles)
Maupassant B (Houilles)
Cocteau (Maisons Laffitte)
Amandiers (Carrières S/S)
total équipes Hand District

Benjamins
Garçons
Filles

Minimes
Garçons
Filles

BG1 + Mixte

BF1

MG1

BG1 - BG3

BF1

MG2

Mixte

BG2

MG1 - MG3

MF1

BG1-BG2-BG3

MG1-MG2

MF1

MG1
7 équipes

MF1
3 équipes

BG1-BG2
9 équipes

BF1
3 équipes

Répartition des équipes adverses à confirmer

Encadrement pour les compétitions du Championnat de District :

Responsables groupe Amandiers : M. OSSOUKINE et Mme COADOU-GENINI
Rappel Catégories d'âge :

2007 / 2008 / 2009
2005 / 2006
2004

BENJAMINS (BG - BF)
MINIMES (MG - MF)
CADETS-CADETTES

Les cadets(ettes) sont intégrés(es) aux équipes Minimes.
Les compétitions ont lieu uniquement le mercredi, en période scolaire.
Les déplacements en compétition se font en car sous la responsabilité d'un professeur d'EPS.
Le lieu de rendez-vous (allers et retours) est situé devant le gymnase des Amandiers.
Départ en général vers 13h00 et retour vers 16h30. (Prévoir un pique-nique)

Ne pas oublier le tee-shirt de l'AS pour les matchs !
Equipement à prévoir : Tee-shirt de l'AS + Short (ou pantalon survêtement) + Chaussures de sport
propres + Gourde d'eau

Ne pas être en retard, les bus n'attendent pas !!
ATTENTION : Vérifiez bien l'horaire chaque mercredi (différent si match ou entrainement).
Consultez toujours l'affichage sur le tableau UNSS au gymnase et dans le hall du collège.
Ces informations sont également communiquées via l'ENT (Messagerie Parents et Elèves).
Les horaires des bus sur le calendrier ci-joint sont donnés à titre indicatif :
Les horaires plus précis nous sont communiqués quelques jours avant le match et affichés.
Les élèves n'auront pas de convocation écrite pour les matchs du Championnat de District.
Le calendrier, ci-joint, distribué à chaque joueur, fait office de convocation.
Tous les élèves inscrits à l'AS Handball sont engagés pour le Championnat du District.
Des convocations individuelles seront données aux joueurs des équipes qui seront qualifiées
pour le Championnat Départemental (à partir du 18 mars 2020).
Lors des matchs joués "à domicile", les élèves sont placés sous notre responsabilité jusqu'à la
fin des rencontres (15h45/16h). En aucun cas les élèves ne doivent quitter le gymnase avant
l'horaire, sauf cas exceptionnel, avec un mot des parents signé et remis au professeur responsable
en début d'après-midi. De même qu'un élève ne peut repartir directement d'un lieu de compétition
sans avoir fourni une autorisation parentale (décharge de responsabilité).
Tous les résultats et qualifications sont publiés sur le site du collège (Rubrique AS-Handball).
Une formation "Jeune Officiel UNSS" sera proposée au cours de l'année aux élèves volontaires
(Arbitre, reporter, coach...).

