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E N T E N T E  A U L N E  P O R Z A Y

LE MOT DES PRESIDENTS DE L'ENTENTE AULNE PORZAY

Ouf !  Nous voici enfin sur cette saison 2020/2021 après ces longs mois d'attente et d'incertitudes. 
Les protocoles sanitaires sont dorénavant en place et nous constatons avec plaisir que chacun s'attache à les
respecter.

Côté sportif, les premiers résultats de l'Entente sont au rendez-vous et les effectifs des deux clubs sont
conformes aux années passées.

Un nouvel enjeu se présente malgré tout. Nous devons imaginer de nouvelles animations, adaptées au
contexte, afin de trouver les ressources nécessaires au fonctionnement des clubs. 
Vos idées sont bien évidemment les bienvenues et votre implication sera encore plus appréciée !

Vos coups de pouce demeurent précieux : covoiturage, table de marque, arbitrage, sponsoring... nous vous
remercions par avance pour le temps que vous saurez y consacrer au cours de cette saison.

Bien sportivement.
 

Marylène Tavennec, Présidente AL Châteaulin HB
Stéphane Charon, Président HBC Plomodiern

RECHERCHE DE FINANCEMENT
Nous recherchons des idées afin de récolter des fonds pour l’association, dans le but de remplacer

les animations habituelles (loto, troc et puces, théâtre, jumpoland), qui ne peuvent être mises en

place, à cause de la situation sanitaire. Si vous avez des idées, remarques ou autres, n’hésitez pas à

nous contacter. Merci à vous !

Un carnet de traçabilité en cas de COVID positif dans le gymnase, pour toutes les personnes qui ne

sont pas inscrites sur les feuilles de match

Du gel hydroalcoolique sera à disposition pour vous désinfecter les mains

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du gymnase

Un sens de circulation pour l'entrée et la sortie du gymnase sera mis en place

Nous remettons en place, compte tenu de la situation sanitaire, des gobelets plastiques jetables à la

buvette, où il y aura également un sens de circulation à respecter.

La saison reprend et cette année avec des contraintes supplémentaires. Voici quelques mesures à

respecter lors de votre venue au gymnase : 

Le gymnase est désinfecté tous les matins. Le club se charge de désinfecter les vestiaires entre chaque

rencontre, ainsi que les bancs de touche, et la table de marque. Nous comptons sur votre implication

pour le bon respect du protocole. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas d'interrogation. Nous vous

souhaitons une très bonne reprise et une belle saison dans ce contexte particulier.

Dans cette période particulière, due à la crise de la Covid-19, il convient de rester attentif aux

évolutions et d'être à l’écoute des directives de l’État.

Afin de permettre une reprise de l'activité handball conforme aux préconisations sanitaires, la

FFHandball a travaillé à la rédaction d'un guide pratique à l'attention de ses structures. Les principes

évoqués dans ce guide ont vocation à s'appliquer pour toutes les compétitions amateurs, aux niveaux

national, régional et départemental.

▬ Cliquez ici pour télécharger ce guide.

SITUATION SANITAIRE

https://user-36533708670.cld.bz/Guide-reprise-Handball
https://user-36533708670.cld.bz/Guide-reprise-Handball
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OPERATION JUS DE POMMES

Cette opération a plusieurs finalités :

Financer une partie des activités des associations ;

Réunir les adhérents et leurs familles autour d’un projet écocitoyen fédérateur ;

Proposer aux sportifs une boisson saine et naturelle après l’effort.

Récolter un maximum de pommes qui donneront un jus de pommes naturel produit localement. La boisson

sera ensuite conditionnée en bag de 3L et vendue aux adhérents et au public dans les salles et sur les

marchés locaux. 

▬ Contactez Thierry par téléphone au 06.48.93.23.29.

ARBITRAGE
L'arbitrage aide votre enfant à grandir... car c'est une science ! Une science humaine qui permet de prendre

confiance en soi et de développer son sens critique, son objectivité. Une science technique qui offre un regard

extérieur sur le jeu : positionnement, observation des phases d'attaque ou de défense. Une science sociale qui

permet de s'affirmer, d'apprendre à trancher et à se faire respecter. L'Entente Aulne Porzay, au travers des

compétences de Pierre Bodénès et de Mickaël Kernéis, accompagne les jeunes qui le souhaitent vers l'arbitrage.

Parlez-en à vos enfants

A L  C H Â T E A U L I N  H B

OBJECTIF

Repérer les territoires de récolte et obtenez l'accord du propriétaire : 

Vous pouvez aussi ramassez vous-même les pommes et nous les apporter (ou nous pouvons venir les

chercher)

Les deux prochains weekend (10/11 et 17/18 octobre 2020) seront consacrés à la récolte des pommes.

Nous recherchons des volontaires pour organiser les sorties et nous aider à la récolte !  

▬ Le pressage des pommes se fera le mardi 20 octobre 2020, à 15h00, à Carhaix.

Compte tenu de la date choisie pour le pressage, en pleine période de vacances scolaires, nous comptons

sur vous et vos bras pour venir nous aider (étudiants, lycéens, parents...) ! 

COMMENT NOUS AIDER ?

Ça y est ! 

Depuis le confinement, nous avons créé une page Instagram. 

Un nouvel outil de communication, que nous tenterons de gérer au mieux, afin de vous faire parvenir toutes les

informations nécessaires relatives au club : @ententeaulneporzay. Bien entendu, nous restons connectés à notre

page Facebook ! On compte sur vous pour partager nos réseaux à vos familles et amis !

INSTAGRAM

Rejoignez-nous !
www.alchateaulinhb.net
www.hbcplomodiern.clubeo.com

NOUS VOUS RAPPELONS L'IMPORTANCE DE RESPECTER VOS ASTREINTES, POUR LE BON DÉROULEMENT DES COMPÉTITIONS DE L'ENSEMBLE DU CLUB.

SI VOUS NE POUVEZ PAS EFFECTUER VOTRE ASTREINTE, MERCI DE BIEN VOULOIR TROUVER UNE PERSONNE POUR VOUS REMPLACER.

https://www.handball-bretagne.com/IMG/pdf/v5_itfe_guide_des_formations_2019_2020.pdf
https://www.instagram.com/ententeaulneporzay/
https://www.facebook.com/ententeaulneporzay
https://www.instagram.com/ententeaulneporzay/
https://www.facebook.com/ententeaulneporzay/
https://www.instagram.com/ententeaulneporzay/
https://www.facebook.com/ententeaulneporzay/
http://www.alchateaulinhb.net/contact.html
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2 jours de congés par mois de service effectué (3 jours pour les mineurs)

24h de service hebdomadaire minimum

Possibilité d'être salarié ou étudiant

Formé au PSC1 et au civisme et à la citoyenneté durant le service 

Possibilité de travailler en binôme

Accompagner les jeunes après l’école et avant les séances

Aider à mettre en place des tournois de « Hand à 4 » dans le club

Mettre en place un évènement : « Viens avec ta copine, ta cousine, ta voisine »

Aider à renforcer les échanges parents-enfants en s’appuyant sur la pratique du BabyHand  : aide matérielle, ateliers ludiques, accueil /

accompagnement des parents etc…

Aider à l’animation de séances avec l’éducateur responsable (sur un public de licenciés compétitifs maximum 12 ans)

Mettre en place le tri des déchets au sein du/des gymnases

Organiser une collecte de pomme au sein de l’association pour les transformer en jus naturel qui sera ensuite proposé comme collation d’après

match à l’ensemble des adhérents et des joueurs des équipes adverses en remplacement des boissons industrielles   

Organiser une opération de financement participatif pour l’achat d’une machine à nettoyer les ballons souillés pas la colle pour les faire durer

Créer un réseau de partenaires locaux autour de la thématique de la solidarité (IME, Foyers etc.…) 

Créer une commission jeune pour être force de proposition, pour lancer des services répondant aux besoins des jeunes licenciés

Aider à mettre en place un groupe de parents bénévoles dans le club / commission des parents

L’AL Châteaulin Handball, qui regroupe plus de 200 licenciés et de 50 bénévoles, recherche une personne en service civique pour accompagner le

club dans le cadre de son projet club « Handball Durable » qui vise à pérenniser la pratique sur le territoire Centre Ouest Finistère en consolidant les

structures grâce à la mutualisation des ressources et en s’appuyant sur la construction d’une image positive autour des questions citoyennes et

environnementales. 

Retrouver ci-dessous, les conditions : 

Voici les missions qui seront possiblement attribuées : 

Rejoignez-nous !
www.alchateaulinhb.net
www.hbcplomodiern.clubeo.com
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DOUDOUS BBQ
Comme la saison passée, nous ferons régulièrement appel à Doudous BBQ, pour vous

préparer de bons petits plats, à déguster sur place durant les matchs. 

Les spécialités de Doudous BBQ sont faites à base de produits locaux et de qualité !

Ne vous privez surtout pas de ces délices !

GOURDES / CONSIGNES
Nous vous rappelons que dans  notre démarche "un handball durable, sur un territoire durable"

l’Entente Aulne Porzay a décidé de ne plus fournir de bouteilles d'eau lors des matchs.

Nous demandons à chaque joueur, entraîneur et coach de prendre leurs dispositions.

La collation de fin de match reste, bien entendu, offerte!

SERVICE CIVIQUE

NOUS VOUS RAPPELONS L'IMPORTANCE DE RESPECTER VOS ASTREINTES, POUR LE BON DÉROULEMENT DES COMPÉTITIONS DE L'ENSEMBLE DU CLUB.

SI VOUS NE POUVEZ PAS EFFECTUER VOTRE ASTREINTE, MERCI DE BIEN VOULOIR TROUVER UNE PERSONNE POUR VOUS REMPLACER.

https://www.facebook.com/ententeaulneporzay/
http://www.alchateaulinhb.net/contact.html
https://www.instagram.com/ententeaulneporzay/
https://www.facebook.com/ententeaulneporzay/
https://www.handball-bretagne.com/IMG/pdf/v5_itfe_guide_des_formations_2019_2020.pdf
http://www.alchateaulinhb.net/contact.html
http://www.alchateaulinhb.net/contact.html

