
 

 

Le 25 mars 2020 

Informations  RACC HANDBALL 

 Le sportif : 

- Informations pour les matchs : toutes les compétitions sont officiellement finies pour cette année  

o Reprise des matchs mi-septembre maintenant 

o Les résultats sont gelés à la dernière journée jouée (mi-mars) 

o Les instances fédérales, régionales et départementales doivent se réunir dans la semaine afin de 

statuer sur les montées et descentes (seniors) et les qualifications régionales (jeunes), réponse la 

semaine prochaine normalement…. 

- Les séances sont annulées jusqu’à nouvel ordre : dans l’attente des décisions gouvernementales prises. 

o Nous serons dépendants des choix de la mairie de Nantes sur la réouverture des gymnases 

o Dans l’éventualité du reprise, nous maintiendrons les séances jusqu’à la dernière semaine de juin 

inclue. 

 

Les inscriptions : 

- Création de sondage de réengagement pour la saison future prochainement (aucune valeur d’inscription) 

- Le lancement officiel des licences  se fera à la date de l’AG élective du RACC du 6 juin 

- Nous reviendrons vers vous courant mai afin de vous expliquer plus en détail les modalités d’inscription 

- Communication saison suivante courant mai : créneaux, équipes engagées, coach   

- Si vous avez des questions, interrogations sur la saison suivante, vous pouvez me joindre au 0601885467  

 

 

Les Stages /Tournois / Evènementiels : 

- Stages d’avril : annulé 

- Stages d’été proposés : communication à venir sur le site du RACC  

- Tournoi des Petits Princes 30 mai (8/11ans) : annulé 

- Tournoi fin de saison : annulé ou sous réserve…. 

- Evènementiel TOURNOI DE PALETS 2020 maintenu au samedi 20 juin (inscriptions bientôt en ligne) 

- Tombola : voir site : 

 https://racchand.com/articles/article/56/tombola-report-de-la-remise-des-lots-au-mois-de-juin  

 

 

https://racchand.com/articles/article/56/tombola-report-de-la-remise-des-lots-au-mois-de-juin


 

Convocation AG : 

- Information relative à l’AG : 

o Modification au samedi 6 juin 

o Courant avril, le bureau enverra les modalités concernant l’Assemblée Générale du RACC Handball, 

ELECTIVE cette année. 

 

Informations diverses : 

- Actuellement aucune personne est au siège du club, Vous pouvez nous contacter par mail ou bien par 

téléphone (en bas de ce mail). 

 

 

Bon confinement et bon courage à ceux qui travaillent 

 

La commission technique 

 

 


