Message à tous les licenciés du CA Forestois HB et leur famille,
Comme vous le savez surement la salle de Bréhoulou à Fouesnant dans laquelle nous
possédions plus de 60% de nos créneaux d’entraînement est fermée pour travaux depuis près
d’un an. Tout comme de nombreuses associations nous avons dû regrouper nos licenciés à
Kervihan. Nous avons donc condensé les séances et groupé les catégories sur 40% de nos
créneaux. Nous avons par ailleurs pu créer une séance « Ecole de hand » le samedi grâce à la
réorganisation des séances du club de badminton que nous remercions. Depuis près d’un an
nous avons malheureusement dû laisser de côté notre équipe loisirs car il n’y avait pas de
créneaux disponibles pour eux.
Le complexe sportif de Kervihan étant surutilisé en cette année 2020 il ne nous a pas
paru opportun de reprendre les séances de handball du 15 au 18 décembre. Faire se croiser
de nombreux sportifs (Collège + Handball, Basket, Escalade et Badminton pour la grande salle
uniquement !) juste avant de probables grandes retrouvailles familiales pour les fêtes de Noël
ne nous a pas semblé en adéquation avec nos convictions et avec les mesures préconisées par
notre gouvernement.
Nous avons privilégié une reprise des entraînements au 4 janvier 2021 pour les jeunes.
En effet la salle de Bréhoulou, dans laquelle nous espérons récupérer de nombreux créneaux
d’entraînement sera de nouveau opérationnelle à ce moment-là. Suite à l’envoi de nos
souhaits à la CCPF nous attendons le retour de cette dernière pour vous communiquer les
nouveaux créneaux d’entraînement 2021.
Etant nous même joueur et joueuse au club nous nous mettons à la place des
nombreux jeunes qui composent notre association et comprenons leur déception de ne pas
pouvoir reprendre les entraînements au 15 décembre et nous nous en excusons auprès d’eux.
Depuis quelques jours la fédération française de handball vient de communiquer sur
une reprise des championnats au 9 janvier 2021 pour les jeunes. Cette reprise nous paraît
hâtive dans la mesure ou après plusieurs semaines d’arrêts il n’y aura donc qu’une semaine
d’entraînement avant la reprise des matchs. Plusieurs entraîneurs du club nous ont alors
sollicité pour proposer des stages/entraînements pendant les vacances. Nous avons d’ores et
déjà réservé le complexe sportif de Kervihan les 29, 30 et 31 décembre. Nous allons
maintenant nous concerter avec les entraîneurs afin de pouvoir vous proposer une ou
plusieurs séances pendant ces trois jours. Nous reviendrons vers vous avant le début des
vacances scolaires.
Concernant les catégories séniors la reprise de l’entraînement en salle interviendra le
20 janvier tandis que les compétitions reprendront quinze jours plus tard.
L’année 2020 a été compliquée avec la fermeture de Bréhoulou et cette pandémie.
Nous espérons que l’année 2021 sera bien meilleure et avons de bons espoirs avec la

réouverture de Bréhoulou en janvier et l’inauguration de la salle de Menez-Plenn à la Forêt
Fouesnant au 2ème trimestre 2021.
En espérant vous revoir rapidement sur les terrains
Clara et Corentin
Co-présidents du CA Forestois Handball

DATES à retenir :
29,30 et 30 décembre : stages et/ou entraînements des équipes jeunes (modalités à définir)
Lundi 4 janvier : reprise des entraînements jeunes (nouveau planning à venir)
Jeudi 7 janvier : La réunion du Conseil d’administration est annulée et remplacée par une
Réunion du Bureau à 19h30 au local du club
Samedi 9 janvier : Reprise des compétitions jeunes
Mercredi 20 janvier : Reprise des entraînements séniors (Horaires modifiées si couvre-feu)
Samedi 6 février : Reprise des compétions séniors
Jeudi 11 février : Réunion du Bureau
Jeudi 18 mars : Réunion du Bureau
Avril : Réunion du Conseil d’administration + Inauguration Menez Plenn

