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CAO – Handball : Label OR pour l’Ecole de Handball du CAO  
 

La Fédération Française de Handball (FFHB) vient de décerner le label OR “Ecole de Handball“ à la section Hand du 

CAO. Ce label répond à un engagement de qualité et concrétise tous les efforts que le club met en place pour 

respecter la charte des écoles de hand. Cette distinction s'obtient en fonction des activités mise en œuvre sur les 

catégories en -de 11 ans et -de 9 ans, la qualité de l'encadrement des enfants, le nombre de licences 

évènementielles, les actions avec les écoles, la participation aux opérations des instances comité, ligue et 

fédération, la vie du club (moments festifs, organisation de tournois internes et participation à des tournois 

externes) et l’implication des parents.  

 

Le CAO Handball est un club formateur. Il le démontre par l’implication de ses dirigeants, de ses cadres 

techniques et de ses arbitres. L’obtention de ce label d’OR confirme qu’il est aussi formateur de ses jeunes 

joueurs, préparant l’avenir par un travail de fond en mettant en pratique les valeurs de respect, de convivialité et 

de solidarité. Il le fait en portant une attention soutenue à toutes ses équipes, des seniors aux plus petits, des 

équipes féminines comme masculines…   …toutes unies par « l’esprit club ». C’est ce qui fait la force du CAO 

Handball et ses résultats le prouvent ! 

 

Vous souhaitez pratiquer le Handball ? …la section Handball du CAO vous accueille !  

Vous trouverez toutes les informations sur www.obernaihandball.fr, dans la rubrique : 

“Infos pratiques“   Inscriptions licences 
 

 

http://www.obernaihandball.fr/

