
L'hiver  arrive,  les  chiffres
de la Covid augmentaient et ce qui
était redouté,  a fini  par pointer le
bout  de  son  nez  masqué !  Notre
Président de la République a parlé
ce mercredi soir automnale et cette
saison  qu'on  annonçait  « sur  un
fil »  doit  se mettre  en pause...  en
temps  mort  pour  reprendre  le
jargon handballistique !

Les Seniors premiers touchés...

Depuis vendredi 23 octobre
avec l'arrivée du couvre-feu et les
nouvelles restrictions imposées par
les  arrêtés  préfectoraux,  les
équipes  d'adultes  (Seniors  1,
Seniors  B  et  Loisirs)  se  sont  vu
mettre  en  stand-by...  leurs
entraînements  et  leurs
compétitions  ont  par  ce  fait  été
suspendues brutalement.

Le  premier  tour  de  coupe
de  France  des  Seniors  1  qui
devait  se  tenir  dimanche  25
octobre  à  Brignoles,  a  donc  été
reporté  sans  plus  de précision sur
la date de report, mais le comité a
déjà  annoncé que  le  format de la
coupe  sera   réduit   sur   les
prochains tours.

… puis tous concernés !

Les  décisions  prises  par
notre gouvernement, et annoncées
mercredi 28 octobre par Emmanuel
Macron,  n'auront  laissé  que
quelques jours de prolongations à
nos licenciés mineurs. En effet, la
fermeture  des  établissements
recevant  du  public  intègre  les
gymnases  et  par  conséquence  le
handball  se  met  en  congé  pour
toutes  les  catégories  (hors
professionnelles).  Une  reprise  est
pour  le  moment  attendue  pour  le
1er décembre.

L'ironie du sort a voulu que
cette pause intervienne juste après
la  sortie  de  la  plupart  des
calendriers des matches des jeunes
(qui avaient mis beaucoup plus de
temps à sortir qu'à l'accoutumée)...

Les calendriers connus...

Depuis quelques jours nous
connaissons  enfin  le  calendrier
finalisé de toutes les catégories :

Les  U17  masculins  seront
dans la poule B départementale qui
se  compose  de la  Convention  La
Crau/Hyères  3,  de  La  Seyne  Var
Handball puis de La Garde.

Pour  les  U13  débutants,
cinq  matches  de  prévus  dans  la
poule basse B contre les équipes de
Vidauban,  Rocbaron,  Le  Luc,
Saint-Maximin et Cuers-Pierrefeu.

Quant  aux U13 confirmés,
ils  sont  engagés  en  championnat
inter-comité  contre  Saint-Raphaël,
La  Crau,  La  Valette,  Le  Coudon-
Gapeau  et  Draguignan.  Gros
challenge en perspective !

Trois  plateaux  seront
organisés pour les U11 débutants.
Le premier contre Sain-Maximin et
Rocbaron,  le  deuxième  avec  La
Crau  et  Cuers-Pierrefeu  et  pour
finir  le  troisième  plateau  se
déroulera en compagnie de Hyères
et de Coudon-Gapeau.

Les  confirmés  de  la
catégorie U11 feront aussi, dans un
premier  temps,  trois  plateaux  en
rencontrant  sur  le  premier  Saint-
Maximin  et  Val-d'Argens,  puis
Bormes  et  La  Crau  sur  le
deuxième,  et  pour  finir  une
rencontre contre Draguignan.

Et  enfin  nos  petitous  des
U9  vont  découvrir  les  joies  des
matches pour la première fois sur
un  plateau  avec  les  équipes  de
Saint-Maximin, de Rocbaron

… puis suspendus également !

Tous  ces  championnats
pré-cités  devaient  commencer
courant  novembre,  et  ce n'est  pas
moins  de  29  rencontres,  toutes
catégories  confondues,   prévues
d'ici le 1er décembre qui sont d'ors
et déjà reportées !...
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