
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Du vendredi 12 Août 2016 au soir 
jusqu’au 02 septembre inclus. 

le lundi 05 septembre 2016 à 9h15 

Pour toute urgence pendant toute la durée de fermeture, veuillez formuler votre 
demande par mail à 0421000@handball-france.eu  

 

RAPPEL : 
 SENORS retour des engagements pour le 10 Août 2016.
 pour les -14ans, retour des engagements pour le 05 septembre 2016.
 pour les -12ans, retour des engagements pour le 10 septembre 2016.

 

Pour info: la COC se réunira le 11 Août pour la création des championnats seniors 
 

 

ATTENTION : Ce tirage est susceptible d’être modifié si des erreurs de niveau de jeu, disparition d’équipes ou 
autres anomalies sont remontées à la FFHB. Si vous constatez des erreurs, merci de nous les signaler en précisant 
bien : le niveau de la coupe (départementale féminine), le nom du club (pas d’abrégé) et son numéro d’affiliation 
uniquement par retour de mail à l’adresse suivante : sportive@handball-france.eu 

  

 

1ier TOUR-    TIRAGES 
24-25 Septembre 2016 

MASCULINS 
 

HBC CHABLISIEN  –  CS PERNAND-VERGELESSES 
USCV LES LAUMES  –  AS AUXOIS 
HBCI DE LA SAONE  –  AO ARNAY LE DUC 
HBC MEURSAULT  –  HBC PONTAILLER-MIREBEAU    

FEMININES 
En attente 

LES INFO’ COMITE 21 

Newsletter n°01 du Mercredi 03 Août 2016 



RAPPEL : 
 Samedi 03 septembre 2016 au gymnase Marie-Thérèse Equiem à 

Talant de 14h00 à 17h00. Présence obligatoire à 13h45.
 Dimanche 04 septembre 2016 au gymnase de Meursault de 10h00 à 

12h00. Présence obligatoire à 09h40. 
 

Réponse des arbitres souhaitée pour le 25 août 2016.
 

RAPPEL : ces formations sont destinées aux personnes souhaitant devenir 
arbitre pour la nouvelle saison : 

 Jeudi 29 septembre 2016 au Comité à 19h00, 
 Jeudi 06 octobre 2016 au Comité à 19h00, 
 Jeudi 13 octobre 2016 au Comité à 19h00, 
 Jeudi 20 octobre 2016 au Comité à 19h00. 

La prochaine commission aura lieu le Mardi 06 septembre 2016 à 19h00. 

Pensez à mettre à jour les organes de vos structures si vous avez des changements 
dans vos Bureaux et Conseil d’Administration.  


