Pour se renseigner, s’inscrire et jouer

Le dossier d’inscription

est à télécharger sur le site du club

www.draveil-handball.com
 07 81 59 48 60 ou 06 35 91 05 48
Gymnase COSEC

56 rue Ferdinand Buisson
91210 Draveil

► Permanence d’information et d’inscription les mercredis 6,
13, 20 et 27 septembre 2017 de 16h00 à 19h00 au bureau du
club, dans le gymnase.
► Vous pouvez faire 1 ou 2 séances de découverte, en
participant aux groupes initiations 1, 2 ou 3 correspondant à
votre année de naissance.

Quelle tenue pour jouer ?

Pour jouer, il faut avoir une tenue de sport ; Short,
tee‑shirt, survêtement, sweat, et des chaussures (tennis
ou baskets) qui sont exclusivement utilisées pour le
gymnase.
Pour l’entraînement et les matchs disposer d’une
bouteille d’eau pour se désaltérer.
Pour les compétitions, le club met à disposition des
joueurs des maillots et des shorts.

S.C. Draveil Handball
La section handball du sporting club de
Draveil vous propose
à la fois de l’initiation,
de la détente et de la
compétition.

La formation de vos
enfants est notre
objectif prioritaire. Tous
les ans, depuis 2005,
l’école de handball du
S.C. Draveil handball
est labéllisée par la
Fédération Française
de Handball, ainsi que l’école d’arbitrage.
La compétition fait aussi partie de la vie
du club. Nos équipes 1ères filles et garçons
évoluent au niveau régional.
En vous inscrivant au Handball, c’est
aussi la rencontre avec d’autres pour
partager de bons moments.

Cotisations
Année de naissance
2005 et après

135€

2001, 2002, 2003 ou 2004

155€

2000 et avant

175€

Adhésion en Groupe Loisirs

135€

Remise de 10 € pour une adhésion au plus
tard le 31 août 2017
2

La cotisation1, paiement par chèque à l’ordre
de Draveil Handball.
Nous acceptons les coupons sports. Si vous
en avez besoin, nous pouvons vous faire une
attestation d’inscription.
(1) Paiement possible en 3 fois maximum : 50% à l’adhésion, 25%
le mois suivant et le solde à 2 mois.
(2) Si le dossier est complet et validé par la FFHB

Groupes sans compétition, mais susceptible de faire des matchs amicaux
Initiation : Pour celui ou celle qui découvre le handball ou qui ne souhaite pas ou qui sera très peu disponible pour participer à des matchs
Mixte
Mixte
Mixte

2009 1 – 2010 –2011
2007 – 2008 – 2009 - 2010

1

2004 - 2005 - 2006

Initiation 1

Mercredi de 16h00 à 17h00

06-sept

Initiation 2

Mercredi de 17h00 à 18h00

06-sept

Initiation 3

Vendredi de 19h00 à 20h30

15-sept

Vendredi de 20h30 à 22h15

15-sept

Loisirs : Pour celui ou celle qui souhaite jouer au handball en dilettante
Mixte

2000 et avant – 2001

1

Loisirs

Groupes participant à des compétitions de la Fédération Française de Handball (FFHB)
L'accueil du joueur ou de la joueuse dans un groupe est déterminé par les entraîneurs
Apprentissage : Pour celui ou celle ayant une certaine pratique du handball (1)et qui est disponible pour participer régulièrement aux matchs
Mixte

1

Fille 2004 -2005 - 2006 - 2007
Garçon 2007 - 2008 – 2009
1

Apprentissage 1

Mercredi de 18h00 à 19h15

06-sept

Mixte

2005

- 2006 - 2007

Apprentissage 2

Lundi de 18h00 à 19h15

04-sept

Mixte

2005 - 2006 - 2007 1

Apprentissage 3

Mercredi de 19h15 à 20h30
et Jeudi de 18h00 à 19h15

06-sept

Confirmé : Pour celui ayant une bonne pratique du handball(1)et qui est disponible pour participer régulièrement aux matchs
Féminin

2003 - 2004 - 2005 1

Masculin

2003 - 2004 –2005

Masculin

2001- 2002 -2003 (1)

(1)

Confirmée Fille

Mercredi de 19h15 à 20h30
et Jeudi de 18h00 à 19h15

06-sept

Confirmé 1

Lundi de 19h15 à 20h30
et Jeudi de 19h15 à 20h30

28-août

Confirmé 2

Lundi de 19h15 à 20h30
et Jeudi de 19h15 à 20h30

28-août

Seniors : Pour celui ou celle qui est disponible pour participer régulièrement aux compétitions
Féminin

2000 et avant – 2001 et 2002

(1)

Senior Fille
Senior Garçon

Masculin

2000 et avant – 2001

(1)

(1)

Gr Jeunes Senior Garçon(1)

(1) L'accueil du joueur ou de la joueuse dans un groupe est déterminé par les entraîneurs

Lundi et Mercredi de 20h30 à 22h15

28-août

Mardi et Jeudi de 20h30 à 22h15

22-août

Mardi 19h00 à 20h30
et Mercredi 20h30 à 22h15

22-août

