
Bonjour à tous,  

  

Nous vivons une situation sanitaire et prochainement économique très difficile et compliquée. 
J’espère que ce mail vous trouvera en pleine forme ainsi que vos proches. 

Notre passion, qui nous rassemblait, chaque semaine, a été stoppé net le 16 mars 2020. 

Pratiquer le handball semble bien dérisoire par rapport à tous ceux qui se sont battus et qui 
se battent encore contre ce virus. 

Nous avons reçu des consignes sur les possibilités de reprise du hand à partir du 02 juin 2020. 

Baby-hand, hand à 4, Handensemble et Handfit sont les seules possibilités de reprise. 

D’un commun accord, les deux clubs de St Louis et Village Neuf ont décidé de reprendre les 
entrainements en salle uniquement à partir de la rentrée scolaire du mois de septembre 2020. 
Bien sûr sous réserve de l’ouverture des salles et des conditions sanitaires requises. 

Début des championnats départementaux: 16 et 17 octobre 2020 

De plus soucieux de participer à l’effort commun, nous avons décidé de baisser le prix des 
licences de 15€ pour la saison 2020-2021 pour toutes les catégories. Vous trouverez ci-joint 
les nouveaux tarifs. 

Dans les prochains jours, vous recevrez par mail, le lien pour renouveler votre licence pour la 
prochaine saison. Nous comptons sur vous !  

« Nous restons unis et solidaires dans cette crise sanitaire. 

#Onesttoushandballeurs » 

  

La santé des licenciés étant primordiale, la Fédération Française de Handball a décidé la 
présentation obligatoire d’un nouveau certificat médical postérieur au 01 juin 2020 pour tout 
renouvellement ou création de licence. Vous en trouverez un exemplaire vierge en pièce 
jointe ainsi que deux autres documents que la FFHB nous demande de vous transmettre. 

Vous trouverez les informations supplémentaires sur le site du club : 

https://www.cs-saint-louis-hb.com/ 

CS Saint-Louis Handball 

CS Saint-Louis handball, club de handball de Saint-Louis (68300) dans le Haut-Rhin (Alsace). 

Vous trouverez toutes les informations en relation avec le club, ses dirigeants, ses 

entraîneurs et ses équipes. 

www.cs-saint-louis-hb.com 

Cordialement 

 

Le comité du CS ST Louis Handball 
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