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Règlement et Organisation des Week-ends 
 
 
Rappels : 
Si votre enfant devait s’absenter pour le match : 

• Si vous le savez la semaine précédent, ou longtemps à l’avance, avant  le match : 
Avertir l’entraineur en semaine 

• Si votre enfant devez s’absenter le jour du match par imprévu : 
Prévenir le responsable d’équipe directement 

Tout ceci afin de nous permettre de pallier les différents problèmes d’effectif que l’on pourrait rencontrer et que le jour 
du match, le responsable n’attende pas le joueur inutilement et sous peine d’arriver en retard au match ou de pénaliser 
son équipe. 

Les managers auront une fiche le samedi transmise par l’entraineur avec les joueurs ayant avertis de leur absence. 

Un joueur absent plus d’une fois sans avoir prévenu ne jouera pas le match suivant ! 

Déplacements : 
Si vous décidiez d’emmener votre enfant directement à la salle de son match prévenir également l’entraîneur en 
semaine ou le manager en cas d’imprévu le samedi. 

Rappel : Pour les déplacements un remboursement kilométrique du club est prévu (cf livret club) si vous transportez 
d’autres joueurs. 

Bien sûr, plus de parents pourront participer aux déplacements au moins 2 fois dans la saison plus il pourra y avoir de 

rotations. 

Maillots : 
Ne disposant plus de la laverie de la ville à chaque match un enfant sera responsable du lavage des maillots pour le 
match suivant. 
Pour la rotation, un tableau est géré par les managers qui  auront sur leur fiche à chaque match le joueur qui devra 
emmener les maillots. 

Concernant la rotation des joueurs pour les équipes en sureffectif, concernant tout l’aspect compétitif, relationnel entre 

les joueurs des équipes, les managers et le Président du club seront vos interlocuteurs. 

Une réunion sera d’ailleurs programmée entre les parents, les responsables d’équipes et le Président du club afin de 

mieux vous informer sur le règlement du club et ses attentes (comportement, respect, rôle de chacun), la gestion et des 

objectifs fixés pour l’équipe. 

Enfin, rappel : Toutes les informations sur les matchs horaires et lieux ainsi que toutes les informations, notes 
distribuées aux joueurs sont consultables sur le panneau à l’entrée du gymnase ou sur le site du club. 

Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire. 

Comptant sur votre compréhension pour le bon déroulement de l’organisation, 

Cordialement, 

 

Delphine Luchet 

Responsable Technique Jeunes 

 
 
Site du club : http://rcbhandball.e-monsite.com/ 



 
 
Vous trouverez ci-dessous les Coordonnées des Responsables d’équipe  
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Coordonnées des Managers Équipes Jeunes 
 

Équipes Managers Téléphone 

-19M Alain CARPENTIER 06 68 28 30 66 

-16F 
Marjorie DORANGE 06 61 06 40 17 

Sylvain RENVOISE 06 09 53 83 63 

-15M Kévin BRASSE 06 18 36 40 81 

13F 
Adèle CAVELIER 06 08 03 63 27 

Christophe BLAISE 06 19 10 40 11 

-11M Joris LEJEUNE 06 66 65 80 75 

-11F 
Sébastien MASURIER 06 27 72 76 83 

Mathieu BOQUET 06 24 12 08 03 

École de hand Joris LEJEUNE   06 66 65 80 75 

 


