
Nos références certifiées FFHB :
-Label or école de Hand 2016-2017
-Label Argent école d’arbitrage 2016-2017

-Label Argent école de handball
2014-2015

-Label Argent école d’arbitrage
2014-2015
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Secrétaires : 
Isabelle Marquet

Sébastien Sabourin 
Aurélie Varenne

Correspondante :
Laëtitia Sabourin

Trésoriers : 
Béatrice Fouché 
Lionel Machet

et des commissions sous les responsabilités de :

Benoit Juin Animation :
Mickaël
Cluseau

Finances & 
juridique :

Béatrice Fouché

Communication :
Bertrand VergnaultPartenariat :

Jérôme Pin
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Sportive & technique

Arbitrage : 
Axel Bouchaud

Tu étais licencié au club de Lezay la saison 

précédente :
• Tu vas recevoir un mail du site Gesthand de la 

FFHB. Ouvre le lien et remplis le fichier. Coche le 

type de licence que tu souhaites (généralement, 

joueur + ton âge).

• Fais remplir le certificat médical sur ordonnance 

par le médecin ou utilise celui de l’an dernier s’il 

est daté d’après le 1er juillet 2016. Scanne-le et 

intègre-le au fichier de ta licence dématérialisée

• Remplis le questionnaire de santé et scanne 

l’attestation avec les autres documents

• Autorisation parentale (à prendre sur le site du 

club dans l’onglet « club » puis « dossier 

d’inscription ») : scanner et rajouter au fichier

• Cliquer sur finaliser

• Joindre obligatoirement le ou les chèques de 

cotisation à l’adresse suivante Laetitia Sabourin 24 

rue St Nicolas 79120 Lezay (selon le choix de 

paiement échelonné ou non).

Tu ne jouais pas au handball la saison 

précédente :
• Donner tes noms, prénom, adresse mail et date de 

naissance à Laetitia au 0683894782 qui 

t’adressera un lien et procéder ensuite comme 

décrit ci-dessus

Tu jouais dans un autre club, tu dois donc 

remplir un dossier de mutation :
• Tout est fait directement comme expliqué dans le 

paragraphe précédent

Votée à l'AG de juin 

2008, l'aide aux frais de 

déplacement est toujours en 

place cette saison. Elle 

concerne les joueurs et 

joueuses domiciliés à plus de 

40 kms de Lezay.

Il suffit de:

• Faire une demande écrite 

au club

• Signer un « document-

engagement » qui inclut la 

participation à un 

entrainement par semaine 

et la participation active 

aux manifestations du club. 

Le versement se fera en 2 

parties : à la fin des matchs 

allers et en fin de saison.

Barèmes :

40 à 100 kms => 100 euros 

pour 1an pour 1 entraînement 

=>150 euros pour 1 an pour  2 

entraînements

100 à 200 kms => 200 euros 

pour 1an pour 1 entraînement

Au delà de 200 kms => 100 

euros par mois si retour tous 

les week-ends (versements 

réguliers).

Le FRHB LEZAY est heureux de vous accueillir parmi 

ses licenciés, Au-delà de la pratique de votre sport 

favori, vous trouverez au sein du club une ambiance 

familiale et conviviale qui constitue notre marque de 

fabrique. Le présent livret vous permettra de 

connaître l’essentiel de notre organisation. A tous, 

nous souhaitons une excellente année sportive. Le 

FRHB Lezay est une association de type loi 1901 avec :

Président : Bertrand Vergnault

Vice-Président : Jérôme Pin

Vous souhaitez devenir notre partenaire...
Téléchargez notre plaquette commerciale sur notre site

www.hbc-lezay.clubeo.com et /ou contactez-nous :

Jérôme Pin 06 84 60 20 70

Aurélie Varenne 06 77 80 41 28

Laëtitia Sabourin 06 83 89 47 82



Tél gymnase : 05 49 29 52 35
Responsables enfants :

Marion Prieur  06 31 45 68 49
Responsable jeunes :
Jérôme Pin 06 84 60 20 70 
Responsable adultes masculins
: Benoît Juin 06 83 47 36 05 
Responsable adultes féminins : 
Romain Bonnet  06 03 05 36 42

Masculin
Séniors 1 : Prénat région. Séniors 2
Excellence région Séniors 3 : Pré-régionale
Entraînements : lundi à 19h30, mercredi à 20h
00(à celles) et vendredi à 21h00..

Sous la responsabilité de Benoît Juin. 

Moins de 18 ans :
Resp : Antoine Marciniak et Arthur Perrault
Entraînements : vendredi à 18h30, 
mardi  à Celles à 
Moins de 15 ans :
Resp : Aléxia Prejel et Benoit Juin 
Entraînements : mardi et jeudi 
18h45. 

Moins de 13 ans :
Resp : Pierrick Marquet et Manu Pin
Entraînements : mardi à 17h15.
Moins de 11 ans :
Resp : Marion Prieur
Entraînements : jeudi à 17h15.

Féminin
Séniors 1 : Prénat région Séniors 2 : Excellence 
région Séniors 3 : Honneur dépt
Resp : Romain Bonnet, Alexis Ferré et Adrien 
Baricault
Entraînements : mardi à 20h00 et vendredi à 19h30
Moins de 18 ans :
Resp : Benjamin Dupuis 
Entraînements : jeudi à 18h45.
Moins de 15 ans :
Resp : Marjorie Degond, Mickael Menard 
Entraînements : jeudi à 17h15.
Moins de 13 ans :
Resp : Marjorie Degond, Mickael Menard 
Entraînements : jeudi à 17h15.
Moins de 11 ans :
Resp : Marion Prieur
Entraînements : jeudi à 17h15.

Mixte
Moins de 9 ans et moins de 7 ans
Resp : Marion Prieur.
Entrainements : jeudi à 16h45

Equipe loisirs
Entrainement : mercredi à 21h00. 
Resp : Philippe Perrault.
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Le club s'engage...
Dans le cadre du label club déve-
loppeur certifié par la Fédération 
Française de Hand et la ligue 
Poitou-Charentes :

A proposer :
- Des tarifs de cotisations à prix 
coûtant pour les jeunes.
- Des entraÎnements animés par 
des cadres formés et diplômés.

A veiller :
- À l'équilibre des finances abon-
dées par l'organisation de mani-
festations, par une saine gestion.
- À la mise à jour régulière du 
site internet et de la page 
facebook du club
- Au bon fonctionnement des 
commissions.
- A garder une ambiance 
conviviale et familiale dans le
respect des valeurs sportives.

En retour...
Ce que le club espère trouver 
auprès des licenciés (dirigeants
& joueurs), des parents...

- Etre les ambassadeurs du club 
aussi bien en tant que joueur 
qu’en tant que spectateur
- S'investir pour respecter 
l'engagement moral pris en 
se licenciant.
- Participer aux manifestations du 
club organisées pour abonder les 
finances et permettre ainsi de
garantir un prix raisonnable des 
licences.
- Participer aux déplacements 
des enfants et venir les voir jouer.
- Prévenir le responsable en cas 
d'absence aux matchs
ou aux entraînements.
- Respecter le règlement intérieur.
- Respecter matériel et locaux 
mis à disposition.
- Respecter les valeurs sportives 
(arbitres, éducateurs, adversaires 
et partenaires).
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La licence est 
obligatoire...
Calculé au plus près, le prix des 
licences est de :
-Dirigeants : 80 euros*
-Loisirs : 87 euros*
-Seniors : 131 euros*
-18 ans : 98 euros
-15 ans : 82 euros
-13 ans : 74 euros
-11 ans : 64 euros
-9 ans : 54 euros
-7 ans: 44 euros
* En seniors, loisirs et dirigeants le 

prix des licences comprend une 

entrée pour la 1° des soirées 

dansantes (acquise au club en

cas de non participation).

La somme peut être réglée en

plusieurs chèques. Au dos des 

chèques indiquer, la date de retrait 

désirée.

Dans le cas de coupon « Mairie », 

coupon sport et autre vous 

déduisez le montant du coupon

du total de la licence et vous 

transmettez à Laetitia votre 

chèque accompagné

obligatoirement du coupon.
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région met en place une aide en 
direction des jeunes afin d’aider à 
payer leur cotisation sportive.
Il faut être :
- Au lycée, au lycée
professionnel ou en 
apprentissage
Il suffit de :
- Donner dès maintenant aux 
responsables du club le «ticket 
sport» reçu à ton domicile qui
fera ensuite un envoi groupé.
- Certaines municipalités 
accordent une subvention pour 
une licence sportive à condition 
que le sport concerné soit pra-
tiqué sérieusement...
Profitez-en !

Évènement soirée(s) :
Bals du Hand  
04/11/2017 
21/04/2018

Lotos : 
10/12/2017
04/02/2018
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Pour tenir la buvette lors 
des rencontres seniors, un calendrier 
sera établi pour la saison. Pour le
partage de cette tâche, nous faisons 
appel à toutes les bonnes volontés.
Plus nous serons, plus les tours 
seront espacés. Pour l’organisation,
pour nous aider et participer à la 
tenue de la buvette, s’inscrire auprès
d’ Aurore GOY aurore.goy@hotmail.fr.
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Suivez nous sur notre site 

internet : 

www.hbc-lezay.clubeo.com 

et sur notre page            

Handball club Lezay


