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Depuis 1963, le handball s’est fait une place de choix dans la vie associative et sportive de Saint-
Raphaël et de son agglomération. Fort des valeurs qu’il véhicule dans son projet associatif et depuis 
2007 avec son équipe professionnelle évoluant dans l’élite national, le Saint-Raphaël Var Handball 
accueille chaque saison plus de 400 pratiquants, dont 250 évoluent en compétition. L’accueil est 
mixte à partir de 3 ans jusqu’à 12 ans, puis les équipes évoluent dans les championnats masculins 
départementaux, régionaux et nationaux à partir de 13 ans. 

Catégorie 
Années 

Naissance 
Jour Horaire Lieu 

Tarif / 
an 

BabyHand 2011-12-13 Samedi 10H15-11H30 Palais des Sports JFK 70 € 

Ecole de Hand 2009-2010 Vendredi 14H00-15H30 Salle Omnisports de l’Estérel 150 €** 

Moins de 10 ans 2007-2008 
Lundi 17H00-18H30 

Salle Omnisports de l’Estérel 150 €** 
Vendredi 15H30-17H00 

Moins de 12 ans 
2006 

Mercredi 

13H30-15H00 

Salle Omnisports de l’Estérel 
150 €** 

2005-06 15H00-16H30 

2005 16H30-18H00 

Moins de 12 ans Groupe 1* Jeudi 17H00-18H30 Salle Omnisports de l’Estérel 

Moins de 14 ans 

2003-2004  
Groupe 2* 

Mercredi 18H00-19H30 Salle Omnisports de l’Estérel 

150 €** 

Jeudi 18H30-20H00 Palais des Sports JFK 

2003-2004 
Groupe 1* 

Lundi 18H30-20H00 

Salle Omnisports de l’Estérel Mardi 17H00-18H30 

Jeudi 18H30-20H00 

Moins de 16 ans 2001-2002 

Lundi 18H00-19H15 Salle Victor Sergent 

170 €** Mardi 18H30-20H00 
Salle Omnisports de l’Estérel 

Vendredi 17H00-18H30 

* Groupes définis par les éducateurs. //  ** Tarif incluant une dotation équipement Hummel 
 

 

Le SRVHB s’inscrit dans le Projet de Performance Fédérale pour le renouvellement l’élite du handball national 
masculin. Avec une section sportive au Collège Alphonse Karr, le Pôle Espoirs Azuréen installé au CREPS de 
Boulouris, et le Centre de Formation du SRVHB, les jeunes handballeurs disposent localement des structures 
pour leur permettre d’atteindre le plus haut niveau. Nous proposons les niveaux de jeu adapté : 
 

Catégorie 
Années 

Naissance 
Jour Horaire Lieu 

Moins de 16 ans 
« Championnat 

Méditerranéen » 
2001-2002 

Lundi 18H00-19H15 Salle Victor Sergent 

Mardi 18H30-20H00 
Salle Omnisports de l’Estérel 

Vendredi 17H00-18H30 

Moins de 18 ans 
« Championnat de 

France » 
1999-2000 

Lundi 19H00-20H30 Palais des Sports JFK 

Mercredi 17H30-19H15 CREPS (avec le Pôle Espoirs) 

Vendredi 19H00-20H30 Salle Omnisports de l’Estérel 

+16 ans /  
Nationale 2 

+1998 Nous contacter 

CRENEAUX D’ENTRAÎNEMENTS 2016-2017 



 

 

 
 

Le sport est un formidable outil éducatif, de mixité sociale, porteur de valeurs de fraternité 
et de respect.  Dans cette démarche et fort des valeurs qu’il véhicule, le Saint-Raphaël Var 
Handball développe l’activité handball dans l’optique de la rendre accessible au plus grand 
nombre.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avec le BABYHAND … 
Ses « Cafés Pédagogiques » ! 
Une fois par mois, sur le créneau du babyHand, venez participer à des échanges sur des 
thèmes précis répondant aux questions liées à l’éducation du jeune enfant : nutrition, 
l’enfant et l’école… 
Et sa séance enfants / parents : 
Une fois par trimestre, les parents chaussent les baskets pour rejoindre les enfants sur le 
terrain.  Bonne humeur garantie ! 
 

Tenez-vous informés sur le site du club :  
 

 

Avec le HANDFIT : pratique sport 
santé développée par la Fédération 
Française de Handball. Activité 
mixte ouverte à partir de 16 ans, le 
mardi de 19h30 à 20h30 au Palais 
des Sports JFK. 
 
Création du « Pass’Sport Santé » 
pour les jeunes de 10 à 17 ans : 
parcours d’informations et 
d’initiation aux bonnes conduites 
pendant les stages de vacances. 
 

Créneau proposé aux +16 ans souhaitant 
pratiquer le handball sans compétition. 
Tous les Mercredi de 19H30 à 21H00 à la Salle 
Omnisports de l’Estérel. 
 

Dans le cadre de son projet 
 « Tous Hand’semble avec le SRVHB »,        
le club propose des animations de hand 
adapté à destination des personnes en 
situation de handicap mental ou psychique. 
 

Le bon fonctionnement d’un club passe aussi par le soutien et l’investissement de ses 
bénévoles. Le bénévolat dans un club de handball peut prendre des formes variées, 
adaptées à tous les contextes de disponibilité et de compétences. Pour cette nouvelle 
saison, nous recherchons des bénévoles dans de nombreux domaines => contactez-nous 
au 04 94 95 76 00 ou par mail : contact@srvhb.com  

mailto:contact@srvhb.com


 

 
LES EQUIPEMENTS SPORTIFS  
 
 

Salle Omnisports de l’Estérel 
 

1000, Boulevard de l’Aspé 
83700 SAINT-RAPHAËL 

Palais des Sports JF Krakowski 
 

Rue des Châtaigniers 
83700 SAINT-RAPHAËL 

Saint-Raphaël Var Handball  
Palais des Sports JF Krakowski 
Rue des Châtaigniers - 83700 SAINT-RAPHAËL 
Tel. +33 4 94 95 76 00 – contact@srvhb.com  

Ouverture des bureaux de l’Association : 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  

srvhb.com 

mailto:contact@srvhb.com

