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•

Mardi 4 juillet 2017 :
Commission discipline

•

Jeudi 6 juillet 2017 :
Commission réclamations et litiges

« Un oubli à la fin de notre AG 2017 : un grand merci au
club de Poissy d’avoir accueilli notre assemblée ! »

•

Dimanche 3 septembre 2017 :
CDA test de début de saison

http://www.comite78-handball.org/assemblee-generaleen-images-24-06-2017/

•

Samedi 9 septembre 2017 :
CDA test de début de saison

AFFILIATION 78
RAPPEL………..RAPPEL……….

FERMETURE du secrétariat du
Comité.

Le dossier d’affiliation/ Engagements +16M et F / Jeunes
Haut Niveau / Jeunes Bas Niveau/ Coupe +16M et F est à
retourner pour le 7 JUILLET 2017

http://www.comite78-handball.org/formulairedaffiliation-dengagements-2017-2018/

FERMETURE ESTIVALE


Lundi 17 juillet 2017 au matin au vendredi 4
août 2017 au soir

AFFILIATION LIGUE
OBLIGATOIRE

REOUVERTURE NORMALE


Vous avez jusqu’au 15 juillet pour faire votre affiliation
auprès de la PIFO

Lundi 7 août 2017

BONNES VACANCES A TOUS
Comité départemental de handball des Yvelines 7 Passage Paul LANGEVIN 78370 PLAISIR Tél. 01 30 54 09 60
http://www.comite78-handball.org email : 5878000@ffhandball.net

C.D.A.
Formulaire concernant les tests de début de saison à
communiquer à vos arbitres départementaux.
http://www.comite78-handball.org/renouvellementcarte-darbitre-2017-2018/

COMMISSION de DISCIPLINE
Commission du 23/05/2017
6 dates de suspension ferme

• Officiel LOUALI Najib de LIMAY. Motif :
Comportement agressif et menaçant. Moment : Pendant la
rencontre. Qualification : Attitude agressive et menaçante
– Attitude anti sportive. Probatoire : 12 mois

RECRUTEMENT
Fin de saison oblige, les effectifs au sein des associations
sportives changent au gré des départs et des arrivées.
Les clubs ont besoin de trouver de nouvelles
compétences pour la saison prochaine afin d’assurer leur
fonctionnement. Vous êtes joueur(se), entraineur(se) ou
vous avez une expertise dans des domaines pouvant
intéresser les clubs, consultez la rubrique

http://www.comite78-handball.org/les-clubs-desyvelines-recrutent/
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