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Le mot du président 

Association sportive des communes de Gouvieux et Lamorlaye, Sud-Oise Handball Club est un club 

formateur reconnu et labellisé par la Fédération Française de Handball. Les coachs assurant les 

entrainements en semaine sont formés et diplômés.  

Présent dans toutes les catégories masculines, nous visons le même objectif pour les catégories 

féminines. 

Souscrire à une licence est obligatoire. Elle permet de participer aux entrainements et de jouer les 

compétitions le week-end. La licence comprend aussi une assurance pour le pratiquant. Le règlement 

de la licence est un préalable à la finalisation de la licence. 

Souscrire c’est aussi s’engager dans un collectif, respecter les règles de vie et participation aux 

compétitions. 

Contacts : par email → 5760061@ffhandball.net 

Président : Stéphane Martinez 

Vice-président : Alexandre Goujard 

Trésorier : Jérôme Roussel 

Secrétaire : Martine Duret 

Horaires des entrainements  

Sous réserve de modifications 

Catégorie LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Baby Handball 
(2013 et 2014) 

  
16H00- 16H45 

Gouvieux V 
  

9H30 – 10H30 
Gouvieux B 

Moins 9 Mixte 
(2010 à 2012) 

  
16H45-18H00 
Gouvieux V 

   

Moins 11 Mixte 
(2008 et 2009) 

17H -18H 
Gouvieux V 

  
17H30-18H45 

Lamorlaye 
  

Moins 13 Masc. 
(2006 et 2007) 

Entrainement 
avec -15M 

pour les 2006 
 

17H00-18H45 
Lamorlaye 

   

Moins 13 Fem. 
(2006 et 2007) 

   
Entrainement 
avec les -15F 

  

Moins 15 Fem. 
(2004-2005-2006) 

   
19H00-20H15 

Lamorlaye 
  

Moins de 15 Masc. 
(2004 et 2005) 

18H-19H30 
Gouvieux V 

  
18H30-20H00 
Gouvieux V 

  

Moins 18 Fem. 
(2001 à 2003) 

  
18H45-19H45 

Lamorlaye 
 

19H00-20H00 
Lamorlaye 

 

Moins de 18 Masc. 
(2001 à 2003) 

19H30-21H30 
Gouvieux V 

   
20H -21H45 
Lamorlaye 

 

Séniors Masculin 
(2000 et avant) 

 
20H30-22H00 

Gouvieux B 
 

20H30-22H00 
Gouvieux B 

  

Loisirs Mixte 
(2000 et avant) 

   
20H30-22H00 

Lamorlaye 
 

10H30–11H30 
Gouvieux B 
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Cotisations 

Les tarifs s'entendent pour l'année pour les entraînements et les compétitions. 

Catégorie Années de référence 
Licence + assurance 

pour l’année 
Si Mutation 

Baby Handball 2013 + 2014 95 euros 

Aucun frais de mutation Moins de 9 Mixte 2010 + 2011 + 2012 105 euros 

Moins de 11 Mixte 2008 + 2009 110 euros 

Moins de 13 M & F 2006 + 2007 115 euros 

Caution de 50 € Moins de 15 M & F 2004 + 2005 120 euros 

Moins de 18 M & F 2001 + 2002 + 2003 125 euros 

Séniors Masculin 2000 et avant 130 euros Caution de 85 € 

Loisirs Mixte 2000 et avant 90 euros  
Aucun frais de mutation 

Dirigeants  Offertes par le club 

En cas de mutation : licence + 1 chèque de caution non daté (50% de la mutation) 

Réduction famille : 5€ sur la seconde licence, 8€ sur les suivantes 

Aucune inscription ne sera validée sans le règlement de la licence. Des facilités de paiement 

peuvent être accordés, renseignez vous auprès des membres du bureau. 

Opération Pass’Sports du Conseil départemental Oise 

Le Conseil départemental offre une réduction de 15 € sur votre licence sportive. Vous pouvez 

bénéficier d'un Pass'Sports par discipline, dans la limite de 2 licences. Pour cela, il vous suffit d’être 

domicilié dans l’Oise, d'avoir moins de 18 ans et de vous inscrire dans un club sportif du 

département. Vous pouvez ainsi déduire ces 15€ du chèque de cotisation et remettre le bon avec le 

chèque lors du règlement. 

Lien vers le site web Pass’Sports Oise : http://www.oise.fr/no_cache/pass-sports/ 

Opération Hand’Don 

Pour les personnes payant un impôt sur le revenu, vous pouvez aider le club en effectuant un don. A 

partir d’un don s’élevant à 3 fois la cotisation, le club offrira un haut de survêtement et la cotisation 

de la licence et vous pourrez déduire 2/3 du montant du don du montant de votre impôt.  

Au total, cela ne coute pas plus cher que la cotisation seule, voir tableau ci-dessous. 

Catégorie Hand’Don Déduction impôt Reste à charge Cadeaux 

Baby Handball 285 € - 190 € 95 € 

Haut de survêtement 
Sud-Oise HC  
+ cotisation de la 
licence 

Moins de 9 Mixte 315 € - 210 € 105 € 

Moins de 11 Mixte 330 € - 220 € 110 € 

Moins de 13 M & F 345 € - 230 € 115 € 

Moins de 15 M & F 360 € - 240 € 120 € 

Moins de 18 M & F 375 € - 250 € 125 € 

Séniors Masculin 390 € - 260 € 130 € 

Loisirs Mixte 270 € - 180 € 90 € 
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Procédure pour se licencier 

Pour la création d’une nouvelle licence : 

1. Remettre à l’entraineur le coupon réponse (en bas de page) + le règlement de la cotisation 

2. A réception du mail « Création / Renouvellement de licence », cliquer sur le bouton 

« compléter le formulaire » et renseigner le formulaire en ligne.  

Vous aurez besoin de scanner et déposer les documents ci-après : 

a. Certificat médical complété par le médecin avec cachet et inscription du sport 

pratiqué (handball) 

b. Photocopie de la carte nationale d’identité ou passeport ou livret de famille 

c. Photo d’identité récente 

d. Autorisation parentale pour les mineurs 

3. Une fois l’inscription validée par les dirigeants du club et par la FFHB, vous recevrez par mail 

la licence au format pdf. 

Pour le renouvellement d’une licence : 

1. Vous recevrez automatiquement un mail en juillet et une relance fin août 

2. A réception du mail « Création / Renouvellement de licence », cliquer sur le bouton 

« compléter le formulaire » et renseigner le formulaire en ligne.  

Vous aurez besoin de scanner et déposer les documents ci-après : 

a. Certificat médical complété par le médecin avec cachet et inscription du sport 

pratiqué (handball) 

Ou le questionnaire de santé si le certificat médical utilisé la saison passée est 

postérieur au 1er juin 2017 

b. Autorisation parentale pour les mineurs 

3. Remettre à l’entraineur le règlement de la cotisation (pas de validation sans règlement) 

4. Une fois l’inscription validée par les dirigeants du club et par la FFHB, vous recevrez par mail 

la licence au format pdf. 

Lien vers les documents nécessaires à l’inscription : 

http://sudoisehandballclub.clubeo.com/actualite/2018/07/22/information-saison-2018-2019.html 

Coupon retour pour la création d’une nouvelle licence 

Nom :   

Prénom :   

Date de naissance :   

Adresse mail :   

Joindre le règlement de la cotisation à ce coupon réponse. 
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