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Le bulletin d’informations de l’Entente Puisaye Handball

Le mot de rentrée du président

Au programme… 

@EPHB89130

Une nouvelle page à écrire… 

La fin des vacances estivales approchent, j’espère que cet été vous 
aura permis de vous ressourcer avec ceux qui vous sont chers. 

Cette saison beaucoup de défis sont à relever dans tous les 
domaines. 
Après la relégation de notre équipe fanion l’année dernière nous 
devons continuer à travailler sur notre structuration afin de 
retrouver l’échelon supérieur le plus rapidement possible. 

La création de l’école d’arbitrage mais également le 
développement de notre filière féminine seront les grands travaux 
à mener cette saison. L’effort permanent apporté aux jeunes pour 
apprendre à manipuler, avec adresse ce petit ballon rond, doit être 
le même pour tenir le sifflet. Notre club doit avoir pour 
signification essentielle de contribuer à développer les forces 
créatrices de l’individu qu’il soit joueur, joueuse, arbitre, 
entraîneur, dirigeant, bénévole… dans leurs domaines. 

Nos valeurs : Convivialité , Esprit d'équipe Dépassement de soi , 
Formation, Plaisir pour nous permettre d’avancer plus haut. 

A tous, je vous souhaite la plus belle saison possible.

Baptiste Coudray Président de l’US Toucy Handball
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Notre site internet

Nous contacter : 
5289018@ffhandball.net

Suivre nos activités… 

http://www.ententepuisayehandball.fr/
mailto:5289018@ffhandball.net


Reprise des entrainements
Catégorie Date de reprise Horaires d’entrainement 

Lundi Mardi Mercredi Vendredi

Seniors 
masculins

1er Aout 20h30 à 22h00 20h45 à 22h30

Seniors 
féminines

2 septembre 19h00 à 20h45

U18 G 29 Aout 18h30 à 20h00 19h00 à 20h30

U18F 26 Aout 18h30 à 20h00 19h00 à 20h30

U15 G 29 Août 18h30 à 20h00 19h00 à 20h30

U15 F 30 Août 18h30 à 20h30

U13 mixte 5 Septembre 17h15 à 18h30
Toucy

18h30 à 20h00
Saint Fargeau

Ecole de hand Semaine du 12 
septembre 

17h00 à 18h30
Saint Fargeau

16h15 à 17h45
Toucy

Je prends ma licence
Pourquoi se licencier au plus tôt ? 
La licence est obligatoire pour pratiquer en compétition et à l’entrainement dans notre club, elle permet 
d’être assuré.e et de participer aux matchs. Le handball est un sport d’équipe, il convient donc de 
remplir sa part et d’être inscrit au plus tôt afin de ne pas faire courir le risque d’amende au club en cas 
de forfait et de ne pas mettre ses coéquipier.es en difficulté dés le début de la saison
Comment faire ? 
1ere étape OBLIGATOIRE : remplir le bulletin d’adhésion et l’envoyer par mail à l’adresse 
licencesustoucy@gmail.com
2eme Etape Cliquer sur le lien reçu par mail et compléter les documents 
3eme Etape Payer sa cotisation et attendre sa qualification
J’ai des difficultés pour prendre ma licence…
j’en parle au plus vite à mon entraineur pour trouver une solution avec lui
Calendrier des premiers matchs  
Les U18 féminines ouvriront le bal dés le Samedi 10 septembre à 
14h00 face au HBCAuxerre elles auront besoin de votre soutien !

U15 G 10/09 
Exempt 1

17/09
Exempt 2

24/09 à 15h45
USONevers-EPHB

U18 F 10/09 à 14h00 
EPHB- HBCA

17/09 à 17h00
AS Auxois- EPHB

Exempt

U18 G 10/09 à 15h45
CS Fontaines les dijon -EPHB

17/09 à 16h00
EPHB- USPG 

24/09 Horaire non 
communiqué

HBC Varois Arc-EPHB

SM 1 Pas de match 17/09 à 20h00
Meusault - EPHB

24/09 à 20h45
EPHB-Chevigny-Saint-Sauveur

A l’heure actuelle les championnats pour les Séniors féminines, les U13, l’école de hand et les U15F ne 
sont pas communiqués au club…il faudra vous armer d’un peu de patience et surveiller vos boites mails, 
pour des informations, dés que nous en aurons connaissance 

Appel aux bénévoles
Vous souhaitez aider et participer à la vie du club ? (tables, entrainement, communication, 
vidéo,buvette, organisation d’évènements ...) 
N’hésitez pas à contacter Caroline à l’adresse : ephb.viedesclubs@gmail.com ou n’hésitez pas à venir 
discuter sur le bord des terrains ! 
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