
CIEL31 HAND-BALL – Saison 2014-2015 

 

ENTRAINEMENTS (planning prévisionnel): 

 

Catégorie Gymnase Jour Heure 
-9 (mixte) Escalquens Mercredi 14h00-15h30 

-11 (mixte) Escalquens Mercredi 15h30-17h00 

-13 garçons Escalquens Mercredi 17h00-18h30 

-13 filles (selon effectif) Escalquens Mercredi 18h30-20h00 

-15 garçons 

-15 filles 

Labège (l’Europe) 

Labège (l’Ecluse) 

Mardi 

Mercredi 

18h00-20h00 

18h30-20h30 

-18 filles  Escalquens Lundi 18h45-20h45 

-18 garçons Labège (l’Europe) 

Labège (l’Ecluse) 

Mercredi 

Vendredi 

20h00-22h00 

18h30-20h00 

Seniors filles Escalquens 

Labège (l’Europe) 

Lundi 

Jeudi 

20h45-22h45 

21h00-23h00 

Seniors garçons Escalquens 

Escalquens 

Mardi 

Vendredi 

21h00-23h00 

21h00-23h00 

Loisirs corpo Saint Orens/J.Prévert Mercredi 20h30-22h30 

Loisir Labège (l’Ecluse) Lundi 20h30-22h30 

NB : le planning définitif sera communiqué à la rentrée  (et consultable sur le site internet du club). 

 
Pour les entraînements il faut un short ou survêtement et une paire de tennis ne servant qu’à la pratique du 

handball. Si le joueur (ou joueuse) ne peut se rendre à l’entraînement il doit en avertir l’entraîneur ou le bureau. 

MATCHS : 
Les matchs ont lieu le samedi après-midi ou le dimanche matin ou après-midi, soit au gymnase d’Escalquens ou de 

Labège, soit à l’extérieur sur invitation du club adverse. 

Les déplacements se font avec la collaboration des parents. Si le joueur ou joueuse ne peut être accompagné, il 

est demandé aux parents de s’informer auprès de l’entraîneur  des conditions du déplacement, ou de s’arranger avec 

d’autres parents qui peuvent accompagner le déplacement. 

Lors de l’entrainement précédant le match, l’entraîneur désignera les joueurs ou joueuses participant au match, le 

joueur ou joueuse devra savoir s’il peut ou pas être présent afin de l’indiquer à l’entraîneur. L’heure du 

rassemblement est donné à ce moment là, si votre enfant ne la connaît pas se renseigner auprès de l’entraîneur. 

 

La présence au match que ce soit à domicile ou à l’extérieur est obligatoire (en cas d’impossibilité 

en avertir au plus tôt l’entraîneur). 

 
Dès que le bureau aura connaissance des dates des matchs, une information sera diffusée aux joueurs via 

l’entraîneur. D’autre part, un panneau affiché au gymnase d’Escalquens donnera le jour, le lieu et l’heure du match 

(attention l’heure indiquée est l’heure du match et non celle du rendez-vous). Des informations seront 

également disponibles sur le site du club http://www.ciel31.fr/  et sur celui de la FFHB :   http://www.ff-

handball.org/competitions.html/ .    

Les matchs sont encadrés par l’entraîneur ou par des parents (en cas d’indisponibilité de l’entraîneur). 

Pour les matchs, le maillot est prêté par le club; le joueur désigné capitaine pour le match reçoit les maillots de 

l’équipe à laver et à ramener à l’entraîneur à l’entraînement suivant. Le short doit être noir. 

 

 APRES-MATCHS : 
Il est prévu, pour les matchs à domicile seulement, un petit goûter offert par le club, mais sous responsabilité de 

quelques parents qui se chargent d’acheter gâteaux et boissons qui seront ensuite remboursés par le club : 15 euros 

maximum (fournir justificatifs à un membre du bureau ou entraîneur). 

S’il n’y a pas de parents pour s’en charger, il n’y a pas de goûter. 

 

RENSEIGNEMENTS: 
Pour tout renseignement complémentaire, une permanence est assurée au gymnase d’Escalquens aux jours 

et horaires indiqués sur le site internet du club; vous pouvez également nous joindre par email 

(ciel31handball@gmail.com) ou par téléphone aux numéros suivants : 

 

               Corinne Tavera : 06.89.20.93.75         Myriam De Carvalho : 06.61.94.55.39 

                                               Frédéric Galinier : 06.80.08.46.38 
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