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Communiqué  
Club Marolles Handball –  

 
 
Marolles en Brie, le 17/05/2021 
 
À la suite des annonces gouvernementales, les entraînements reprennent dans les 
gymnases de Marolles en Brie et de Santeny. La reprise se fera en 2 étapes : 

- Les mineurs à partir du 19 mai 2021 
- Les majeurs à partir du 9 juin 2021 (sans contact) 

 
Horaires d’entraînement dans les gymnases (du 19/05 au 27/06/2021) : 
 
Equipes Jours d’entraînement Horaires 
Prim’hand et Minihand Samedi  10h30-12h00  
-11 ans Garçons Mardi  

Jeudi  
18h15-19h30 
18h15-19h30 

-11 Filles* Mardi  
Jeudi   

18h15-19h30 
18h15-19h30 

-13 Filles* Mardi  
Jeudi   

18h15-19h30 
18h15-19h30 

-13 ans Lundi 
Mercredi 

19h00-20h30 
19h30-20h45 

-15 ans Mardi 
jeudi 

19h30-20h45 
19h30-20h45 

-18 ans Garçons Mardi 
Jeudi 

19h30-20h45 
19h30-20h45 

-18 ans Filles Mercredi 19h30-20h45 
 
* : au gymnase de Santeny 
 
Horaires d’entraînement au stade Didier BOUTTEN (période du 19/05 au 08/06/2021) : 
 
Equipes Jours d’entraînement Horaires 
   
SENIORS 1 à 2 Samedi ou dimanche 16h30-18h00 
Loisir Samedi ou dimanche A convenir 

 
Nota : A partir du 09/06/2021 : les horaires reprennent normalement en semaine au 
gymnase en complément du week-end.  
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Conditions sanitaires entre le 19/05/2021 et le 08/06/2021 : 
 
La situation sanitaire nécessite une adaptation des mesures barrières (couvre-feu à 
partir de 21h) : 

- Port du masque par les entraîneurs, accompagnateurs et public dans le 
gymnase et le stade. 

- Pas d’accès aux vestiaires (respect de la distanciation de 2 mètres pour 
s’habiller) 

- Séquences de nettoyage des mains au début/Fin de l’entraînement (prévoir un 
nettoyage des ballons également). 

- Le contact, sur le terrain et entre joueurs, est autorisé pour les mineurs. Pour les 
majeurs, les entraînements sont autorisés en plein air sans contact (pas d’accès 
au gymnase) 

 
Conditions sanitaires entre le 09/06/2021 et le 27/06/2021 : 
 
La situation sanitaire évolue (couvre-feu à partir de 23h) : 

- Port du masque par les entraîneurs, accompagnateurs et public dans le 
gymnase et le stade. 

- Pas d’accès aux vestiaires (respect de la distanciation de 2 mètres pour 
s’habiller) 

- Séquences de nettoyage des mains au début/Fin de l’entraînement (prévoir un 
nettoyage des ballons également). 

- Le contact, sur le terrain et entre joueurs, est autorisé pour les mineurs. Pour les 
majeurs, le contact est autorisé au stade (en plein air) et sans contact en 
gymnase. 

 
 
Prenez soin de vous et de vos proches ! 
 
Salutations sportives. 
 
    

    Le président 
   Jean-Louis PUGNETTI 


