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Le CPB Rennes Handball

► Le CPB Rennes Handball, c’est la formation ! 

Le CPB Handball exprime sa volonté de formation à travers sa présence au plus haut niveau des compétitions 
dans chaque catégorie jeune :
 • -11 à -18 ans en Championnat Régional
 • -15 ans et -18 ans (filles et garçons) en Championnat Régional Elite
 • -18 ans (filles et garçons) en Championnat de France

Grâce à cette formation, le CPB Handball évolue dans le «Top 70» des équipes françaises» (participation au 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATIONALE 1).

Afin de stabiliser le club à ce niveau, il nous faut 
poursuivre la structuration tant sur le plan technique, 
sportif, administratif et financier. 

Le CPB Handball, c’est aussi la formation de l’indivi-
du : joueur, mais aussi arbitre, entraîneur, dirigeant, 
chacun a la possibilité de s’épanouir dans le cadre de 
sa pratique handballistique.

Et même au-delà : suivi scolaire, accompagnement 
universitaire et professionnel sont les engagements 
pris par le CPB Handball pour accompagner ses 
joueurs et joueuses.

Le CPB Handball a vocation d’accompagner des pro-
jets innovants, répondant aux besoins de la popula-
tion des quartiers rennais. Ainsi, le développement 
de la pratique féminine est apparu incontournable il 
y a 6 ans. En s’appuyant sur le Mondial Féminin de 
Handball, organisé en France depuis décembre 2007, 
le CPB Handball a accompagné le projet « Handball 
Féminin - quartiers 9 et 3 » monté par la direction des 
sports de la ville de Rennes.

► En chiffres

• 1 équipe seniors garçons évoluant en Nationale 1 (au plus haut niveau amateur). Top 70 des clubs !

• 1 équipe seniors féminine évoluant en Nationale 2

• 35 matchs/an pour le Championnat de France.

• 530 licenciés dont 130 femmes

• 35 équipes engagées en compétition (dont 4 en championnat de France et 9 en championnat de Bretagne Elite).

• Près de 5 000 accueils mensuels (entraînements + stages + compétitions).

• 4 centres d’initiation sportive + des ateliers scolaires

• Un encadrement diplômé : 15 techniciens dont 12 diplômés par la Fédération Française de Handball.

• Une école d’entraîneurs interne au CPBHB.

• Une école d’arbitres interne au CPBHB.

• 70 bénévoles présents à l’année tant au quotidien que pour les événements sportifs organisés par le club.

• Un événement sportif « Sandballez à Rennes » de portée nationale, impliquant 4 000 participants/an depuis 16 ans.

• Des stages proposés pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Février, Pâques) gratuitement pour les licenciés.

• Des stages multisports l’été.

• Une activité sur 10 salles de sport réparties sur 7 Quartiers : Lorient/Moulin du Comte ; Villejean ; Cleunay ; Gayeulles 

; Rapatel ; Longs Champs ; Binquenais.



Création de votre licence

Nom* Prénom*

Date de naissance*

Lieu de naissance*

Sexe* Masculin Féminin

*Champs obligatoire

e-Mail*

► Fiche de renseignement

► Procédure d’inscription par mail
Afin de compléter votre licence en bonne et due forme, merci de suivre les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Ouvrez le mail de « GestHand » et cliquez sur « Compléter le formulaire ».

Étape 2 : Dans la partie « Identité », vérifiez les informations. En cas d’anomalie(s), merci d’en informer 
notre secrétariat.

Etape 3 : Dans la partie « Adresse et contact », ajoutez vos informations personnelles (adresse, n° de 
téléphone, etc…)

Etape 4 : Dans la partie « Licence », cliquez sur la licence demandée. Indiquez également votre taille et 
votre latéralité.

     > Dirigeant
 - Blanche Dirigeant (Ne pas choisir)
 - Dirigeant (Licence non-compétitive)
     > Pratiquant
 - Blanche Joueur (Ne pas choisir) 
 - HandEnsemble (Ne pas choisir)
 - Handfit (Ne pas choisir)
 - Joueur (Si vous souhaitez faire de la compétition)
 - Loisir (Si vous souhaitez juste vous entraîner)

Etape 5 : Dans la partie « Justificatifs », ajoutez les documents demandés :
Cliquez sur « parcourir »

 - Une Photo de face en bonne qualité faisant la taille de l’espace proposé. taille max : 500 ko.
 - Le certificat médical officiel de la FFHB
 - Une photo de votre pièce d’identité (Carte d’identité ou passeport)
 - Pour les mineurs, l’autorisation parentale officielle de la FFHB

Note : Pour ajouter vos justificatifs, une simple photo LISIBLE suffit pour la licence. Vous pouvez donc
utiliser vos smartphones ou tablettes pour remplir ce formulaire. Néanmoins, vous devrez transmettre
la version originale de votre certificat médical au club une fois la licence finalisée.

Etape 6 : Cliquez sur « Finaliser » en bas de votre formulaire si votre licence est terminée.

Etape 7 : Choisissez ou non l’assurance fédérale et lisez les conditions d’inscription. Cliquez ensuite 
sur « Valider«

Adresse postale*

Téléphone*



Tarifs 2019/2020

Niveau Tarifs

2009 / 2010 / 2011 127€

2007 / 2008 138€

2005 / 2006 143€

2002 / 2003 /2004 153€

Seniors 190€

Loisirs 107€

Dirigeant 62€

Premiers pas 82€

Modes de paiements :

 - Par chèque : Possibilité de payer en plusieurs fois, en précisant les dates d’encaissement  
   souhaités.
 - En espèces
 - Chèques Vacances et aides CE 

 - Paiement en ligne sur www.cpbhand.com

Réductions possibles :

 - Dispositif sortir : Retirer au préalable le dossier au CCAS.
 - 2ème licence au club : -10€
 - 3ème licence au club : -15€
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