
 

BLERE VAL DE CHER HANDBALL 

 

SAISON 2013—2014 

 

Pour tous renseignements 

 

 

Président : Mme. Catherine Charcellay 

  : 06 08 16 11 43 

 

Responsable Stage : M. Stéphane Devey 

  : 06 58 33 06 24 

  : devey.stephane@hotmail.fr 

  

Contact Club : 

  : 0637009@handball-france.eu 
 

 

Bléré Val de Cher Handball 

35 rue de Loches 

37150 Bléré 

 

http://www.blerehandball.fr 

PROGRAMME DU STAGE 

 

9h00 

 

Accueil des enfants au gymnase des Aigremonts  

à Bléré 

 

9h30 - 12h00 

 

Activités Sportives 

 

12h00 - 13h00 

 

Restauration possible sur place 

 

Pique nique non fourni, micro onde à disposition 

 

13h00 - 14h00 

 

Activités Manuelles - Temps Calme 

 

14h00 - 16h30 

 

Activités Sportives 

 

16h30 - 17h00 

 

Goûter 

STAGE VACANCES DE STAGE VACANCES DE   

FEVRIERFEVRIER  

  

DU LUNDI 24 FEVRIER AU DU LUNDI 24 FEVRIER AU   

VENDREDI 28 FEVRIER 2014VENDREDI 28 FEVRIER 2014  



C'est tout simplement l'occasion pour des enfants 

de 9 à 12 ans de pratiquer le  handball.  

 

Convaincu que l’avenir du handball passe par les 

jeunes et leur enthousiasme, le club de Bléré 

Val de Cher a pris l’initiative d’organiser des 

stages d’initiation et de perfectionnement à la 

pratique du handball. 

 

L’activité Handball déjà adoptée au niveau 

national au sein des écoles primaires, a démontré 

son efficacité pédagogique au travers de moyens 

techniques peu exigeants ainsi que d'une       

capacité organisationnelle et ce, aussi bien au 

niveau de l’accueil que du niveau de jeu 

(débutant ou initié).  

 

ORGANISATEUR 

 

Le club de Bléré Val de Cher Handball est 

l’unique organisateur du stage. Il est déclaré en 

préfecture d’Indre et Loire , sous le numéro d’     

Association loi 1901 «  W372009301 ».. 

 

Son école de Handball est labellisée par la 

Fédération Française de Handball depuis 2004. 

Elle a reçu le label d’Or des écoles de Handball 

ces trois dernières saisons. 

PRINCIPES DU STAGE INSCRIPTION ENCADREMENT 

 

 Responsables du Stage 

 

Les responsables du stage sont des éducateurs  

diplômés d’état,. Ils ont en charge l’encadrement 

technique et la formation des joueurs ainsi que des 

cadres techniques du club. 

 

  L’encadrement 

 

Le stage est encadré et géré par M. Stéphane    

DEVEY et M. Antoine SAVE. Ils sont les       

supports de formation et de perfectionnement de 

l’encadrement technique du club.  

Des Educateurs du Bléré Val de Cher Handball, 

formés et sensibilisés aux attentes et besoins des 

enfants de cette catégorie d’âge feront également 

partis de l’encadrement. 

 

INSCRIPTION 

 

Pour s’inscrire au stage, il suffit de remplir le   

coupon ci-joint et de joindre le montant                 

correspondant (si chèque à l’ordre du Bléré Val de 

Cher Handball). 

 

En cas d’inscription d’un non licencié au club 

du Bléré Val de Cher Handball, un certificat 

médical de non contre indication à la pratique 

du Handball datant de moins de 3 mois est   

demandé.  

 

La date limite d’inscription est fixée au Vendredi 

14 Février 2014. 

 

Attention : Groupe limité à 20 enfants par jour au 

maximum. 

 

Le coupon est à envoyer à l’adresse suivante : 

M. Stéphane DEVEY 

Pièces à fournir pour les non licenciés au 

club du Bléré Val de Cher Handball : 

 

 Bulletin d’inscription 

 Certificat Médical de moins de 3 Mois 

Inscription au Stage Prix Unitaire Total 

 Stage Entier 45 €  

 Lundi 24 15 €  

 Mardi 25 15 €  

 Jeudi 27 15 €  

 Vendredi 28 15 €  

Sous Total  

Frais  administratifs pour 

les non licenciés au Bléré 

Val de Cher Handball 

5 €  

TOTAL  

 

 

Nom : ………………………………………… 

 

Prénom :……………………………………. 

 

Né{e} le :  _ _ / _ _ / _ _ _ _  

 

à :…………………………………..  Dépt : _ _ 

 

Adresse : ………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

Personne à Prévenir : 

 

Nom : ……………… Prénom: ………………. 

 

Qualité : ……………. Tél : ………………….. 


