
 
Nos partenaires 

 
N’hésitez pas à faire appel à eux ! 
 

 
  

6 Rue Monge 
 21000 Dijon  

Tél : 03 80 50 13 04 

1 Place de l’Hôtel de ville, 
21121 Fontaine-lès-Dijon 

Tél : 03 80 58 40 80 

1 Rue de la Petite Fin, 
21121 Fontaine-lès-Dijon 

Tél : 03 80 56 58 46 

   
2A Rue des Grandes Varennes, 

21121 Ahuy 
Tél : 03 80 69 55 35 

8 Rue Aristide Berges, 
21800 Sennecey-lès-Dijon 

Tél : 03 80 79 06 01 

42 Rue de la Libération, 
21240 Talant 

Tél : 03 45 83 54 55 

 
   

14 Rue des Vignes,  
21410 Mâlain 

Tél : 06 24 16 45 71 

3, rue du Golf 
21800 Quetigny 

Tél : 03 80 48 11 33 

Avenue de Bourgogne 
21800 Quetigny 

Tél : 03 80 71 01 01 

Au Bas des Combets,  
21410 Fleurey-sur-Ouche 

Tél : 03 80 76 05 10 

 
 

Fontaine-Lès-Dijon 
 

25 Rue des Grandes Varennes, 
21121 Ahuy 

Tél : 03 80 53 90 90 

37 Rue du Fbg Saint-Nicolas 
21121 Fontaine-lès-Dijon 

Tél : 08 99 23 43 62 

 2 Bld des Aiguillottes,  
21121 Fontaine-lès-Dijon 

Tél : 03 80 56 56 72 

 
 

 

 
19, place Granville  

21000 Dijon 
Tél : 06 84 15 59 67 

6 Impasse Nourissat, 
21000 Dijon 

Tél : 03 80 39 45 08 

24 Rue de la Redoute, 
21850 Saint-Apollinaire 

Tél : 09 83 78 64 09 
 

Vous pouvez obtenir pour votre club un financement, une aide 
financière, nous disposons de différentes possibilités de partenariats, 

tout renseignement sur le sujet auprès de Jérôme Paillaugue  
 

contact@csfd-handball.fr 

 

 

Livret d’Accueil  
Saison 2019 – 2020 

 
 

BIENVENUE au CSFD HANDBALL 
  
Au début de la saison, ce livret d’accueil a pour vocation de vous apporter des 
informations sur le fonctionnement de votre club. 
 

Dans le souci de permettre aux joueurs et joueuses de pratiquer le handball  dans un 
esprit compétitif, mais aussi dans un cadre convivial de nombreuses personnes 
bénévoles travaillent à l’organisation du club : dirigeants, entraineurs, arbitres, 
membres des commissions… 
 

Les entraineurs et dirigeants des différentes catégories sont vos interlocuteurs 
privilégiés. Le président du club, le bureau directeur et l’ensemble du conseil 
d’administration sont à votre écoute pour améliorer son fonctionnement dans tous les 
domaines. N’hésitez pas à les solliciter. 
 

De nombreux évènements tout au long de la saison permettent des échanges entre 
tous les membres du club : joueurs, joueuses, entraineurs, dirigeants, parents, 
supporters…Votre présence, votre aide, votre enthousiasme feront de ces 
manifestations des succès qui contribueront ainsi au développement d’un Esprit 
Club. 

Handballons-nous tous ensemble 
 

Bonne saison sportive à toutes et tous 
 

 Manifestations de la saison 
Le club organise régulièrement des manifestations à caractère festif pour que les 
licenciés, leurs familles, les amis puissent se retrouver en toute bonne humeur : 
- Tournoi de Noël :    Samedi 22 Décembre 2020 
- Galette des rois :     Janvier 2020 
- Défi -AG - Barbecue :    Samedi 27 Juin 2020 
 

mais aussi des manifestations permettant de donner un coup de pouce aux finances du 
club : 
- Loto :      Dimanche 02 Février 2020 
- Vide grenier :     Dimanche 17 mai 2020 
 
Pour assurer le parfait déroulement de ces manifestations, nous avons besoin d’aide le 
jour J, mais aussi dans la préparation. Prenez contact avec la vie du club. 
 

Sans oublier, pour les supporters, les soirées bleues au Ratel 



 Conseil d’administration 
 
N’hésitez pas à les solliciter dans leur domaine de responsabilité ou sur tout autre 
sujet ! 
 

 
 
La boutique club est disponible sur le site internet, pour prendre 
contact avec les responsables boutique@csfd-handball.fr 
 

 Coordonnées utiles 

Bureau du Club Président CSFD Handball 
Gymnase Cortots 
Rue des Cortots 
21121 Fontaine-Lès-Dijon 
contact@csfd-handball.fr 

M. Pierre Vallet  
14, rue des Bonnes Mères 
21121 Fontaine-lès-Dijon 
Tél : 03 80 56 29 14 
5221020@ffhandball.net 

Secrétariat CSFD Handball Gymnase Ratel 
Mme Michelle Vallet  
14, rue des Bonnes Mères 
21121 Fontaine-Lès-Dijon 
Tél : 03 80 56 29 14 

35 rue du Stade 
21121 Fontaine lès Dijon 
 
Tél : 03 80 53 91 20 

 
 

Déclaration Accidents : dans le cas d’un accident en cours de match, et afin de 
bénéficier de sa prise en charge par la société d’assurance, il est nécessaire de se 
rendre sur le site https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/, rubrique 
Déclaration de sinistre. 
 

 Communication 
 
La page Facebook et le site du club sont gérés par les bénévoles du club, ils ont pour 
objectif le partage des informations entre tous les membres et sympathisants du club.  
 
Vous y retrouverez l’essentiel des informations : agendas et résultats des matchs du 
weekend, classements des équipes, photos des évènements, informations sur les 
manifestations organisées par le club, compte-rendu des réunions des instances du 
club, informations diverses… 
 
Vous aussi vous pouvez participer à ce partage des informations en faisant 
parvenir un compte-rendu de match, des informations ou photos sur votre équipe, des 
petites annonces…en envoyant les informations à : vie-du-club@csfd-handball.fr. 
Site Internet du club : http://csfd-handball.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/csfdhandball/ 
Courriel (e-mail)        Pensez à fournir votre adresse e-mail ! 
En donnant à votre club votre adresse courriel, vous permettez aux entraineurs, aux 
dirigeants, au secrétariat, à la vie du club une communication simple et rapide. 
Votre adresse e-mail nous permettra également de vous envoyer une newsletter 
régulièrement pour vous informer des principaux évènements, des actualités et 
informations sur la vie de votre club. 
 

 
Partageons ces valeurs 

Tolérance : Au sport comme dans la vie de tous les jours, il faut accepter les autres comme 
ils sont avec leurs qualités et leurs défauts ! En cas de différent, il vaut mieux en parler à 
l’entraîneur ou au dirigeant de l’équipe. Si tu es tolérant, les autres le seront avec toi. 
 

Respect de l’équipement : pense à ranger le matériel utilisé pendant les séances et respecte 
la propreté des toilettes et des vestiaires. Avec le nouveau sol, pense à changer de chaussures ! 
 

Respect de l’encadrement : qu’ils soient parents, entraîneurs ou dirigeants, ils donnent de 
leur temps pour encadrer, il convient donc de les respecter. 
 

Esprit sportif : le respect vaut également pour les adversaires, les décisions de l’arbitre et 
même ses coéquipiers. 
Ces quelques valeurs s’appliquent à tous, jeunes ou moins jeunes, débutants ou 
expérimentés, filles ou garçons, ne les oubliez pas ! 
Accueil des équipes adverses 
En accord avec les valeurs exprimées ci-avant, prenons le temps, avant le match, d’accueillir 
l’équipe adverse. Après le match, organisons la convivialité à travers un échange avec le club 
nous ayant rendu visite. Chaque dirigeant d’équipe dispose de la possibilité d’acheter de l’eau 
pour son équipe, et de prévoir un verre sportif d’après match. (Remboursement trimestriel sur la 
base des justificatifs). 



 

 

Participation des parents, référents 
 
Parents, sympathisants nous avons besoin de vous, vous pouvez facilement nous 
aider. Pour la plupart de ces coups de main, la licence « dirigeant » est indispensable. 
Elle ne demande pas de certificat médical. La licence « dirigeant » est OFFERTE 
par le club, n’hésitez pas à la demander aux responsables du Club. 
Responsable de salle : pour chaque match à domicile, un responsable de salle est 
déclaré sur la feuille de match. Ce responsable doit être obligatoirement un majeur 
licencié du club. 
Feuille de match : à domicile ou à l’extérieur, vous pouvez remplir la feuille de 
match. Nous vous accompagnons en vous montrant les renseignements à porter sur 
cette feuille. Des formations sont organisées en début de saison. 
Tenue de la table de marque : à domicile, vous pouvez prendre en charge la table de 
marque, après accompagnement et conseils de la part de dirigeants confirmés. Un 
guide est à votre disposition en cas de problème. 
Statistiques : tout en assistant au match de votre enfant, vous pouvez tenir une feuille 
de statistiques simple à transmettre à l’entraîneur à la fin du match pour qu’il puisse 
faire un compte rendu du match. 
Informations : nous transmettons régulièrement des informations aux enfants des 
différentes équipes. En arrivant quelques minutes avant la fin de l’entraînement, vous 
pouvez nous aider à transmettre les informations aux jeunes ou encore nous aider à 
recueillir les réponses attendues. 
Déplacements : connaissant les autres parents, vous pouvez les contacter dans la 
semaine pour organiser le déplacement du weekend et le « goûter » d’après match. 
 
Quelques autres points de repères concernant le fonctionnement de votre ou vos 
équipes : 
Maillots : chacun des joueurs de l’équipe assure à tour de rôle le lavage du jeu de 
maillots de son équipe (penser à compter les maillots après le match). Lors de 
l’entraînement suivant la compétition, le sac est à redonner à l’entraîneur de l’équipe. 
Convocation : à l’issue du dernier entraînement de la semaine avant la compétition, 
l’entraineur donne une convocation comportant les horaires du match, l’heure du 
rendez-vous et les coordonnées de la personne à prévenir en cas de problème.  
Tableau affichage : un tableau d’affichage est situé à l’entrée du gymnase côté 
vestiaires. Il a pour vocation de fournir les informations concernant la vie du club, 
vous trouverez notamment un tableau affichant l’ensemble des matchs pour toutes les 
équipes du CSFD Handball. 
Déplacement : pour les matchs se déroulant à l’extérieur, les déplacements sont 
assurés grâce à vos voitures personnelles, le club mettant à disposition des équipes un 
déplacement en mini-bus, lorsqu’il s’agit d’un déplacement lointain. Prenez contact 
entre vous et l’entraineur ou le dirigeant référent de votre équipe pour vous 
coordonner. Les formulaires « Déplacement » sont disponibles sur le site du club. 
Compte rendu site Internet : pour que chacun au sein du club puisse prendre 
connaissance des résultats des équipes, nous souhaitons diffuser sur le site internet du 
club les scores avec si possible un compte rendu indiquant le nom, prénom des 
buteurs. 
 

 
Les Commissions et leur Rôle   

 

Commission Technique  
Mise en place des créneaux d’entraînements, mise en place des différents stages, 
gestion cohérente de la formation jeunes et adultes, mise en place de tournois.  
Commission Arbitrage 
Désignation d’arbitres du club, formation, gestion et suivi des JA. 
Commission Vie du Club  
Organisation des animations annuelles : loto, défi, vide grenier, inscriptions… 
Commission Discipline 
Nous espérons que cette commission n’aura pas l’occasion de se réunir cette saison, 
elle a en charge tout dossier de manquement au règlement intérieur du club, et à tout 
comportement non conforme à l’éthique. 
Commission Communication – Partenariat - Boutique 
Gestion et animation du site web, annonce par courriel et fabrication des affiches pour 
les manifestations, affiche d’annonce des matchs du weekend, annonce des matchs à 
la presse, annonce des résultats à la presse 
Recherche de partenariats, suivi des partenariats, organisation d’évènements 
permettant aux partenaires de venir échanger avec les joueurs, joueuses, dirigeants du 
club. 
Gestion de la boutique du club, proposition d’équipements à l’ensemble des 
licencié(e)s. Commande des jeux de maillots pour les différents collectifs 
 

AS 100 
Créée le 27 mai 2002, présidée par Claude Orssaud assisté de 
Bernard Canet, trésorier, l’AS 100 (association des supporters 
du centenaire) a pour but de rassembler tous les "supporters" du 
handball fontainois : joueurs et dirigeants bien sûr, mais aussi et 
surtout les non licenciés qui peuvent ainsi participer à la vie de 
leur club favori : parents, spectateurs, amis, cette association 
vous est ouverte. Vous pourrez contribuer ainsi à l’organisation 
d’animations pour le CSFD.  
L'AS 100 organise différentes manifestations. Nous attendons 

vos idées et vos initiatives avec grand plaisir. 
 
Devenez membre de l’association des supporters en demandant votre carte à 
 

  
 
 
 
 



 

 

Liste des entraîneurs (en attente 2019-2020) 
 

 
 

 
La Charte du Joueur et du Dirigeant 

 
1 : Aux règles du jeu, sans rechigner, tu te conformeras. 
2 : Les décisions de l'arbitre, sans contester ni râler, tu accepteras. 
3 : Toute forme de violence, absolument, tu refuseras. 
4 : Tes partenaires et adversaires, toujours tu respecteras. 
5 : Maître de toi, en toute circonstance, tu resteras. 
6 : Loyal sur le terrain et en dehors, à tout moment, tu seras. 
7 : Un comportement exemplaire, tu adopteras. 
8 : Humble dans la victoire et sans rancœur dans la défaite, tu demeureras. 
9 : De ton entraîneur, les conseils et remarques, tu écouteras. 
10 : A la fin du match, les mains des adversaires et de l'arbitre, tu serreras 

 
 

 

 
 
 

 Coordonnées utiles 
 

Instances du Handball 
Fédération française de handball Ligue de Bourgogne–Franche Comté 

1 rue Daniel Costantini 
CS 90047  
94046 Créteil Cedex  
Tél 01 56 70 72 72  
Fax 01 56 70 73 00 
Courriel  
ffhandball@ffhandball.net  

19 Rue Alain Savary 
25000 Besançon 
Tél 03 81 88 56 03 
Courriel  
5200000@ffhandball.net 

Toute l’actualité du handball national et international 
http://www.ff-handball.org/ 

Retrouvez tous les résultats et les classements du 
niveau régionalhttp://liguebfc-handball.fr/ 

Comité de Côte d’Or de handball  
84 route de Dijon - BP107 
21603 Longvic cedex  
Tél : 03 80 38 19 47 

 

http://comitecotedorhandball.e-monsite.com/ 
5221000@ffhandball.net 

 

 


