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Que de bonnes nouvelles !!!

Bonjour à tous, comme vous avez pu le lire sur le Facebook du club les choses bougent. L’AG Elective se 
tiendra le dimanche 6 septembre au lendemain du Forum des Associations d’Argeles. Ce forum accueillera 
l’entente féminine entre Argeles et Banyuls, alors les filles à vos baskets avec Sport 2000 qui va faire rentrer de 
nouveaux modèles de chaussures Handball ! Je vous en dirai plus la prochaine fois…. Depuis 2 ans Argeles essaie 
de relancer la filières féminine, et Banyuls sur mer fait de même de son côté, pendant qu’au collège d’Argeles des 
classes à horaires aménagés handball existent depuis déjà 2 ans grâce à la Madame SALE AURELIA, Chef d’étab-
lissement et à  Mr DAUDEL Serge professeur d’EPS de l’établissement et coordonateur du projet. Cet accord nous 
donne de l’espoir quant au développement de la filière féminine, à présent chaque club peut accueillir les filles de 
la section baby jusqu’aux adultes.
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Entente Féminine de la mer Handball 

Qu’en est-il donc chez les filles ?

Du côté des  sections jeunes mixtes rien ne change 
jusqu’en -11 ans. Les filles restes licenciées dans leur club 
respectif et joueront avec les garçons. 

En revanche, à partir de la catégorie -13 et -15 vous pour-
rez  enfin avoir une équipe compétition pour jouer grâce à 
l’entente avec Banyuls sur mer.

Alors parlez-en autour de vous et venez nombreuses vous 
amuser au Handball. Renseignez vous dès maintenant sur 
contact@argeleshbc.com.

Je remercie Alexandre Fabregas (Banyuls sur mer), Em-
manuel Biou (Argeles sur mer), le comité Handball 66 et la 
ligue Handball d’Occitanie pour l’important travail fourni 
afin que cette entente puisse voir le jour dès la rentrée.


O r g a n i s a t i o n d e c e t t e 
Entente : un compromis a été 
trouvé entre les 2 clubs : 

Entrainements Lundi à Arge-
les et Jeudi à Banyuls + le 
Mardi séance optionnelle sur 
Banyuls

-  2 entraîneurs (Lorine 

Tourtrol Argeles et Marceli-
no Suzuki Banyuls), 2 
équipes -13 et -15, et Su-
perviseur du projet Alexan-
dre Fabregas (Banyuls)


-  Les déplacements de 
match seront  répartis entre 
les parents de chaque club


- Les matchs seront répartis si possible équitablement en 
fonction des calendriers et des disponibilités entre les 2 
gymnases


- Les clubs conservent leurs licenciés 

- Les tarifs, les équipements, le matériels ont été adapté 

pour cette entente

- Un nom neutre pour cette entente :

- Entente féminine de la mer Handball
Sport 2000 d’Argeles sur mer 

On en parle un peu avant la rentrée : Le magasin 
Sport 2000 d’Argeles sur mer va rentrer des 
chaussures pour la pratique du handball des 
débutant aux confirmés. Rien de mieux que 
d’être conseillé par un Handballeur Yann Cas-
taneda. Mais qui est Yann? il suffit de lever la 
tête,  c’est un grand gabarit de très bon conseil.

A bientôt pour la présentation des modèles .

Partenaires : On parle 
d’eux c’est l’été  

Je commence par Boris 
auto Ecole, 4 moniteurs, 2 
agences Argeles et Elne, 
inscrivez-vous c’est le mo-
ment avant la rentrée pour 
passer vos permis, il lance 
aussi le permis remorque. 
Pour tous les nouveaux qui 
vont avoir leur permis 
pensez aussi à vous acheter 
une voiture d’occasion au 
Garage MLP situé sur la voie 
rapide en direction de Per-
pignan. Et si vous tombez 
en panne il est là aussi pour 
vous dépanner. 

Côté dépannage, si votre 
piscine ou votre arrosage de 
jardin ne fonctionne plus 
bien ou si vous voulez le 
moderniser pensez à com-
mander en ligne chez Pom-
pes Direct et Piscines du 
Monde. Et après tout cela si 
vous voulez vous détendre 
… pou rquo i pas chez 
PLAZABOWL à Argeles?

Retrouvez nos partenaires 
sur notre site internet et 
parlez d’eux autour de vous. 
Un grand merci…

Section Mixte collège d’Argeles 

Pour ceux qui vont au collège d’Argeles, le collège a aménagé la 
section handball ainsi vous pourrez pratiquer le hand dans le cadre 
de l’UNSS avec M. Serge DAUDEL professeur d’EPS de l’établisse-

ment et le jeudi avec Stephanie Ludwig 
ancienne joueuse de l’équipe de 
France, championne du monde en 
2003, salariée du PRVB depuis 2019. 
Pour celles qui ont envie d’aventure 
vous pouvez aussi prendre une licence 
complémentaire pour venir jouer dans 
l’entente.

mailto:contact@argeleshbc.com
mailto:contact@argeleshbc.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_f%C3%A9minin_de_handball_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_f%C3%A9minin_de_handball_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_f%C3%A9minin_de_handball_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_f%C3%A9minin_de_handball_2003

