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Minihandball saison 2018-2019
Quoi

découverte et pratique de handball
Du «jeu avec les mains et la balle» au «handball»

Qui

filles et garçons, année de naissance 2008-2011

Quand

Mercredis, 17h à 18h15

Où

Salle sud-ouest, collège La Promenade
Place du Port, 2000 Neuchâtel

Contact

Carolin Thevenin
carolin.thevenin@handball.ch

Initiation, participation, absences
Votre enfant peut participer à 3-4 entraînements avant de s’inscrire définitivement
au club. Dans la mesure du possible, il/elle participe au moins à 2 séances pour
se familiariser avec le sport.
Une fois inscrit, il/elle pourra participer à toutes les manifestations organisées par
le HBC Neuchâtel (entraînements, sorties, tournois etc.).
En cas de maladie ou autre absence, merci d’avertir rapidement l’entraîneur
(si possible 24h avant l’entraînement, 72h avant un tournoi).
Matériel
Le matériel (ballons, chasubles, maillots) est mis à disposition par le club. Nous
remercions d’avance votre enfant de prendre soin du matériel utilisé.
Les enfants doivent avoir des habits et chaussures adaptés au sport en salle. En
cas d’entraînement à l’extérieur (été) ou de découverte, l’entraîneur vous
préviendra à l’avance du matériel / habits à amener.
Par sécurité, nous recommandons de faire porter des lunettes de sport aux
enfants qui en ont besoin, d’enlever les bijoux et d’attacher les cheveux longs.
Adhésion au club
Pour inscrire votre enfant au club, nous vous fournirons un formulaire d’adhésion
à remplir et signer. Sauf contre-indication de votre part, l’adhésion au HBC
Neuchâtel se prolonge automatiquement à la fin de chaque saison.
La cotisation annuelle au club s’élève à CHF 130.00 par enfant. Aucune licence
n’est nécessaire pour participer aux tournois.
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Afin de garantir le bon déroulement de toutes les activités du club, les joueurs
adultes et parents de juniors sont sollicités 1-2 fois par saison comme bénévoles
(cantine, table de chronométrage etc.)
Vacances scolaires
Durant les vacances scolaires ou jours fériés, les entraînements n’ont pas lieu. En
cas de changement d’horaire imprévisible, vous serez informés par sms/whats
app.
Tournois
Les compétitions se déroulent sous forme de journées-tournoi et ont lieu 1x par
mois (en Romandie). En cas d’intérêt, des tournois supplémentaires peuvent être
prévus (p.ex. dans le canton de Berne).
Selon le nombre de participants et d’encadrants, plusieurs équipes seront
inscrites pour permettre à chaque enfant de participer aux matchs dans sa
catégorie.
Respect et fair-play
Le HBC Neuchâtel met un accent particulier sur les valeurs de respect et de fairplay, et les intègre régulièrement dans les séances d’entraînement. Durant les
compétitions, nous veillons au respect des coéquipiers, du coach et des joueurs
adverses et de l’arbitre.
Autres équipes du HBC Neuchâtel
Notre club compte actuellement 4 équipes adultes (2 Hommes, 2 Dames) et 3
équipes juniors : moins de 15 ans, moins de 13 ans et moins de 11 ans
(Minihandball). De plus, un groupe polysportif est ouvert à tous les membres
adultes.
Venez encourager les autres équipes lors de leurs matchs à la salle de la
Maladière. Le programme des matchs sera bientôt disponible sur notre site
internet.
Pour en savoir plus
Site internet du club : www.handballneuchatel.ch
Facebook :

https://www.facebook.com/HBCNeuchatel/

Instagram :

https://www.instagram.com/hbcneuchatel/?hl=fr

