
Mignaloux, le 28 juin 2019 

                          

 Bonjour, 

 

Vous trouverez ci-après différentes informations pour la création de 

votre licence et la vie au sein du HBCMB. 

  

Licences 

Afin de créer votre licence sous Gesthand, il nous faut les renseignements suivants :  

 Nom Prénom - Date et lieu de naissance 

 Adresse postale et téléphone - Adresse mail 

 Taille et latéralité 

 

Une fois que nous aurons créé votre licence, vous recevrez un lien et il vous faudra 

renseigner les différents éléments demandés et enregistrés les documents 

suivants (scannés dans le sens de la lecture) :  

 Certificat médical (cf. PJ) 

 Autorisation parentale pour les mineurs (cf. PJ)  

 Photo 

 Pièce d’identité (recto verso sur une même page), ou copie du livret de famille à 

la page de l’enfant 

 

Une fois vos documents enregistrés, il vous reste à envoyer par courrier postal (adresse 

ci-dessous) : 

 Chèque à l’ordre du HBCMB du montant de la licence encaissé fin septembre, 

possibilité de fractionner le règlement (3 chèques max, noter les dates 

d’encaissements souhaitées au dos du chèque). Merci d’indiquer aussi au dos du 

chèque le nom et la catégorie d’âge du joueur afin de faciliter la gestion 
 

Pour tous ceux qui peuvent y prétendre, donnez vos coupons sports (ANCV) (à déduire 

de la licence) au plus vite. 

 

!!! Attention tous ces documents sont obligatoires !!! 

 

Votre licence sera validée par la ligue lorsque vous recevrez une confirmation 

électronique. 

 

Un délai minimum de deux semaines est nécessaire pour la validation et la finalité 

de la licence. 

Pour jouer vos premiers matchs, il est impératif de respecter ce délai. 

 

Pour toute question relative aux licences vous avez la possibilité d’écrire à : 

hbcmb.secretariat@gmail.com 

 
 

 

 

 

mailto:hbcmb.secretariat@gmail.com


Tarifs des licences 2018/2019  

suite à l’assemblée générale du 06/07/2018. 
 

Catégorie Année Tarif licence  

Ecole de Hand/-9 2014 – 2011 81 € 

-11 F & G 2010 - 2009 96 € 

-13 F & G 2008 – 2007 106 € 

-15 F & G 2006 - 2005 121 € 

-18 F & G 2004 – 2002 126 € 

Séniors F & G A partir de 2001 136 € 

Dirigeants  43 € 

Arbitres non joueurs  43 € 
 

 La licence dirigeant et arbitre non joueur pourra être remboursée si 

participation active tout au long de la saison 2019-2020 (après avis du CA) 

et validation de sa carte d’arbitre. 

 En ce qui concerne les licences entraineurs et arbitres merci de faire un 

chèque de 43 € pour la cotisation au club et un de 93€ qui ne sera pas encaissé 

si participation active tout au long de la saison. 
 

Le règlement est à renvoyer au : 
 

HBCMB 

436 route de la Gare 

86550 Mignaloux-Beauvoir 

Pour un traitement plus rapide de vos licences, les documents doivent être envoyés ou 

déposés dans la boîte aux lettres du club, toute transmission par les coachs sera 

refusée. 

 

 

Pour ceux qui le souhaitent, nous tenons des permanences dans le hall 

du gymnase en juillet pour la remise des documents 

 Le mercredi 10 juillet de 18h à 19h30 

 Le vendredi 12 juillet de 18h à 19h30 

 Le mercredi 17 juillet de 18h à 19h30 

 Le vendredi 19 juillet de 18h à 19h30 

 

 

 

  



 

L’arbitrage  

Pourquoi développer l’arbitrage au sein du club ? 
 

Le handball est une activité sportive avec différents acteurs tels que les joueurs, les 

entraîneurs mais aussi les spectateurs.  

A ce jour, notre sport renvoie de vraies belles images de solidarité et de respect.  

Cela est possible par la présence d'arbitres qualifiés sur tous les niveaux de jeu. Il faut 

savoir que si le club ne fournit pas suffisamment d'arbitres en fonction de ses équipes 

engagées, il encourt en fin de saison des pénalités de points (qui peuvent empêcher une 

accession à un niveau supérieur) ou encore des amendes (qui peuvent, elles, faire 

augmenter le prix des licences les années suivantes). 

 

Arbitrer, c'est aussi savoir mieux jouer, connaître des règles dont beaucoup ignorent 

l'existence et par conséquent avoir le dessus sur son adversaire. 

Le HBCMB a pour objectif de favoriser le développement des jeunes arbitres, 

notamment des arbitres féminines et surtout de former un à deux binômes pour un 

accès rapide à la région. 

 

Si vous voulez commencer cette année, ou même juste poser quelques questions sur 

l'arbitrage, une réunion de présentation aura lieu en début de saison et pour toutes 

questions vous pouvez contacter Kevin Hillewaëre : kevin.hillewaere@gmail.com  

 

Rappel : Pour tout arbitrage, chaque jeune arbitre touchera 5€ en carte cadeau en fin 

de saison 

 

Charte du Joueur 

Le HBCMB est un club tourné vers la compétition et la formation, basé sur le bénévolat 

et avec un esprit familial ! 

Les fondateurs du club et le Conseil d’Administration souhaitent que cet état d’esprit 

demeure. Mais les obligations sportives et techniques croissantes, imposées par les 

instances fédérales, régionales et départementales sont très consommatrices de temps 

et l’investissement des bénévoles a ses limites ! 

Apprendre à connaitre un club, s’investir, s’approprier son état d’esprit, tout en se 

formant ou en donnant de son temps ne peut être que bénéfique pour tout le monde, la 

charge de travail est ainsi répartie ! 

 

Un club qui veut durer et progresser est un club qui vit ! Et un club qui vit, c’est 

l’affaire de tous et pas seulement de quelques personnes ! 

 

Un club de consommateurs est un club sans avenir ! 

 

Cette charte propose un certain nombre de postes, elle s’adresse à tous les licenciés 

de plus de 16 ans ainsi qu’aux membres de leur famille. 
 

Rappel : les amendes reçues sont à régler par les joueurs/joueuses concerné(e)s. 
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Je souhaite :  

 

Intégrer le CA du club 
 Suivre la formation « officiel de 

table » mise en place par le Comité, 

si nécessaire, et tenir une table de 

marque (5/an) et/ou tenir la 

buvette 

 

Entraîner une équipe (entraineur 

principal ou adjoint) 
 Participer à l’organisation des 

manifestations du club (Lotos, Noël 

de l’Université…) 

 

Commencer ou continuer une 

formation d’entraîneur 
 

Assurer l’accueil des parents lors 

des matchs des jeunes (boissons, 

gâteaux, ranger, nettoyer) 

 

Arbitrer (5mini/an) et si 

nécessaire suivre la formation 

d’arbitre 

 Proposition libre 
 

 

 

 

 

 

 

Mécénat 

Devenez mécène. 

 

Le mécénat, une solution gagnante. Vous aidez votre club et vous bénéficiez d’une 

réduction fiscale. 

 

Vous pouvez apporter une contribution financière ou matérielle pour aider au bon 

fonctionnement de votre club et de ses projets. Le montant du don est libre (plafonné à 

20 % du revenu imposable) et vous permet de bénéficier d’une réduction fiscale de 66% 

du montant de votre don. 

 

Exemple : vous donnez 100€, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66€ votre don 

vous revient donc à 34€. 

 

Votre contribution nous aidera à améliorer nos équipements (jeux de maillots, ballons, 

matériel pédagogique…) et à permettre à nos entraineurs de continuer à se perfectionner 

par le biais des formations. 

 

N’hésitez pas à nous aider pour soutenir les projets de votre club ! 

 

Tous les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances, et se tiennent à votre 

disposition pour toute demande ou proposition de votre part. 


