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Mandelieu, le 2 février  2016

CONVOCATION
STAGE INTER-COMITES 06

Garçons 2002
les 13 et 14 février 2016 à VALLAURIS 

(Gymnase Francis Huger)

Madame, Monsieur,

Suite au 1er Tour Inter-Comités et afin de préparer la suite de la compétition votre fils a été
retenu pour participer au stage  en externat qui se déroulera  les 13 et 14 février 2016 à 
VALLAURIS (Gymnase Francis Huger). RDV à 8h45 sur place le 13 février 2016.

Merci de prévoir un casse croûte pour le déjeuner.

Vous trouverez la liste des joueurs convoqués ci-dessous ainsi que le programme du stage. 
Vous trouverez  toutes les infos sur la vie et la programmation des Sélections 06 sur le site :

 www.comite06handball.fr
Pour les parents le parking principal est gratuit 1h pour déposer et rechercher les enfants.
Le pic nic se fera sur place et la salle sera fermée une fois les enfants arrivés. Nous
demandons donc aux garçons de se rassembler à 8h45 devant le gymnase pour éviter de faire
des allers retours.
Nous vous rappelons simplement que les joueurs sélectionnés doivent être licenciés dans 
un club. Tout joueur sans licence ne peut participer à ce stage.

Pour le bon déroulement nous vous prions de vous munir d’une tenue de sport, d’une grande
bouteille d’eau, d’un ballon, d’un nécessaire de douche et de tongues. Et le casse croüte du
midi.

Nous vous demandons de nous confirmer l’absence de votre fils, si tel était le cas, aux
Cadres de la Sélection :
BAUDET Laurent : 06 03 89 67 61     baudet.l@wanadoo.fr 
ZAFARANA Claudio : 06 43 18 88 75     zafarana.claudio@gmail.com

Salutations sportives
Stéphane BASCHER 
Conseiller Technique Fédéral 06
0906000@handball-france.eu
06 77 81 40 12
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LISTE DES JOUEURS RETENUS POUR LE STAGE 
DU 13 et 14 FEVRIER 2016

INTER COMITES 06 VALLAURIS Gymnase Francis Huger
 

PROGRAMME STAGE

SAMEDI 13 FEVRIER 2016 DIMANCHE 14 FEVRIER 2016

9h-10h30
 IC Garçons

9h-10h30
Filles

10h30-12h
IC Filles

10h30-12h
Garçons

Repas froid à prévoir Repas froid à prévoir

14h-16h
Garçons

13h-14h30
Filles

16h-18h
Filles

14h30-16h
Garçons


