
ROUCOULETTRE
BULLETIN D’INFORMATION DU HANDBALL CLUB SERRIS VAL D’EUROPE

EDITO

La “Roucoulettre”,
cette lettre permet au
club de vous informer
sur la vie du club, de
vous donner des rensei-
gnements importants
sur les prochains évène-
ments à venir...

Quelques chiffres pour
mieux connaitre votre
club : 342 licenciés
22 équipes engagées,
17 entraineurs diplô-
més, 5 entraineurs
jeunes en formation, 
6 arbitres jeunes en for-
mation, 5 arbitres offi-
ciels.

Une des priorités du
club sera la formation
de parents dirigeants
afin d’aider les entrai-
neurs dans la gestion
des rencontres, des for-
mations ont déjà eu lieu
et seront reconduites 
prochainement.

Bonne saison à tous !!!!

Le Président

RECHERCHE DIRIGEANTS D’URGENCE
22 équipes filles et garçons engagées en championnat de France, en championnat régional et
départemental. Chaque collectif a besoin de bénévoles pour accompagner nos équipes.
Pour jouer un match de hand, il y a plusieurs critères à respecter : avoir une salle réglemen-
taire, des joueurs, un manager (majeur) 1 ballon, 1 arbitre, pour cela pas de soucis !
Mais il faut aussi un chronométreur/secretaire de table, et malgré nos 350 licenciés, nous
avons quelques carences sur cette fonction pourtant indispensable. Actuellement le club n’a que
6 personnes licenciées et formées pour pouvoir tenir cette fonction. Ce rôle consiste à tenir la
table de marque et éventuellement à remplir une feuille de match, vous pouvez également en
cas d’urgence encadrer une équipe. Il faut savoir qu’officiellement une personne mineur ne
peut tenir cette fonction et le chronométreur est indispensable voire obligatoire à partir d’un
certain niveau de jeu. Vous êtes majeur, vous accompagnez vos enfants aux matchs (même de
temps en temps), le club vous propose de vous licencier gratuitement et de vous faire bénéfi-
cier d’une formation “d’accompagnateurs d’équipes”. Cette formation consiste à vous
apprendre à remplir une feuille de match, tenir la table de marque et éventuellement en cas
d’urgence d’encadrer une équipe. La formation dure 1H15, le planning des formations sera
disponible sur le site du club à partir du 15 novembre et vous pourrez vous inscrire par mail
à l’adresse suivante : mamadhbcve@orange.fr

BUVETTE

N°1

La buvette est un lieu de convivialité et d’échanges, mais pour qu’elle puisse être ouverte,
avant les matchs, à la mi-temps et après les matchs, nous avons besoin de bénévoles qui
pourraient tenir la buvette lors des rencontres de leurs enfants par exemple. Si vous êtes dis-
ponibles pour un moment le samedi ou dimanche, merci de le faire savoir à l’adresse mail ci
jointe : mamadhbcve@orange.fr



Vous recherchez la date du prochain match de votre enfant ?, les photos des matchs qu’il a dis-
putés ?, les horaires des matchs à aller voir à Serris ?, les résultats et classements des equipes
?, des information sur le club ?, un contact ?, un achat ? tout cela est possible sur le site inter-
net du club www..hbcve.fr vite connectez-vous et le club a aussi son facebook......

PARTENARIAT ET SPONSORING

BOUTIQUE CLUB

Bailly Viandes
Boucherie charcuterie 

Horaires d'ouverture
mardi au vendredi : 9h à 12h30 et 14h30 à 19h30 

samedi : 9h à 19h - dimanche : 9h à 12h30

01.60.43.90.38
Place de L'Europe

77700 Bailly Romainvilliers

01.60.07.90.08
45 rue Mauregard 
77144 Montevrain

LE HBCVE CRÉATEUR D’EMPLOI

SITE INTERNET

Parc International d'Entreprises Val d’Europe 
4, boulevard Michael Faraday 

77 716 Marne la Vallée -Cedex 4
Téléphone : 01 60 42 88 48
Télécopie : 0 1 60 42 87 80
Email : gss@globalsourcing.fr

Concevoir des solutions d'externalisations pour 
permettre aux entreprises de se recentrer sur 

les activités génératrices de valeurs.

Occupez vous de l’essentiel, 
nous nous chargeons du reste

Deux manières de briller : rejeter la lumière ou la produire

11 rue de Soddy - 94000 Créteil

SPÉCIALISTE HANDBALL

TEXTILE, EQUIPEMENT, MATÉRIEL...

VOTRE CONTACT

GUILLAUME

06 62 94 01 02

         

iRoma
i t a l i a n  r i s t o r a n t e * p i z z e r i airez a

Nous avons depuis quelques jours de nouveaux partenaires qui nous accompagnent, c’est
l’occasion en ce début d’année de vous les présenter !!!
NAKOR interactive réalise vos sites, plateformes réseaux ou applications mobiles.
VISUAL ,un sympathique opticien-lunétier (et supporter) qui vous accueille à Serris bourg
RISTORANTE Di ROMA notre restaurant italien préféré de Val d’ Europe en face du RER
L’INTERPRETE restaurant à 100 mêtres du gymnase ODG vient de rejoindre notre team par-
tenaires.
BAILLY VIANDES notre fournisseur attitré et très prisé pour nos événements
PK ONE le partenaire équipement du club
GLOBAL SOURCING solutions d’externalisation pour les entreprises, fidèle partenaire du club
GALAXIE CONSEILS spécialiste dans le conseil et la formation sur mesure en intra entreprise.
GEOPTIC FIBRE OPTIQUE, le premier sponsor du club, partenaire de nos évènements et qui a
grandement aidé le club dans son développement sportif.
Nous comptons sur vous pour les solliciter et si vous même, votre entreprise
ou un de vos proches vous souhaitez rejoindre notre TEAM partenaires dans le
cadre du développement du club nous sommes à votre disposition pour en dis-
cuter et construire le partenariat adapté et bénéfique à tous.

Nous sommes heureux et très fiers de vous annoncer l’embauche de Mamadou N’DIAYE au
sein de notre association comme « animateur et coordinateur au développement du Sport »
L’embauche de ce jeune Sérisssien marque une étape importante dans la vie et le projet du
Club. Il suit parallèlement une formation au CFA Omnisport de Paris afin d’obtenir pour com-
mencer son BPJEPS ( brevet )Tous nos vœux de réussite à Mamadou, enfant du Club et de la
ville de Serris dans ses nouvelles fonctions. Parmi ses diverses fonctions, il animera l’aide
aux devoirs pour les jeunes du club nés (es) entre 2004 et 2002 tous les mercredis de 15H
à 17H à ODG. Inscriptions dès le 3 novembre pour première mise en place le 19 novembre.
mamadhbcve@orange.fr

La boutique de votre club est en ligne sur le site internet et avec de nombreuses nouveautés.
Vous pouvez commander en ligne et venir retirer vos achats au gymnase ODG (Olympe De
Gouges), ou commander par mail à Véronique (responsable matériel) à
boutiquehbcve@yahoo.fr


