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L’EDITO
Le Printemps arrive et avec lui un bouquet
d’événements colorés pour le Handball en PACA !
Le 6 mars, en partenariat avec le Comité 06, la Ligue
a participé à « La Lycéenne MAIF RUN COLOR » au
Parc des Sports Charles Ehrmann de Nice. Organisé
par l’UNSS, cet événement international qui a réuni plus de 300 lycéennes de PACA a permis aux participantes de découvrir le Hand’Fauteuil, le Handfit et le Hand à 4, dans une super ambiance !
Les vendredi 15 et samedi 17, s’est tenue la 2 ème édition des Rencontres Régionales Hand’Ensemble à La Crau. Deux très belles journées
qui nous ont apportés toute la fraicheur et la convivialité d’un événement humainement très riche. Partage, échanges, effort, réconfort et
bien sûr handball ont été au menu de ces deux journées dédiées au
handicap. Le Hand’Fauteuil et le Hand’Adapté sont des pratiques qui
tiennent à cœur à notre territoire avec 18 sections Hand’Ensemble dont
5 de Hand’Fauteuil. Prochain rendez-vous le mercredi 27 mars sur la
Promenade des Anglais à Nice où la Ligue et le Comité 06 animeront un
atelier à l’occasion de la Journée Nationale Sports et Handicaps qui
compte sur près de 1000 visiteurs, ainsi qu’à Avignon où le club de Mazan sera présent.
Et dans l’attente des très beaux jours, nous nous projetons doucement
mais sûrement sur la mise en place du Beach Handball dans notre belle
Région. Le Challenge Beach Handball Sud qui débutera à La Ciotat le
jeudi 30 mai vous promet de belles journées de sport spectacle sur tout
le territoire !
Vanessa Patucca Bourgeais - Présidente de la comission Développement Service
aux clubs PACA

Le groupe Facebook des Services civiques !
Pour nous faire parvenir vos liens, infos et
différents retours :
marinadavid.liguepaca@gmail.com

Facebook de la Ligue PACA

Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Handball
Centre Commercial Jean Mermoz,
111 rue Jean Mermoz
13008 Marseille
Site internet : www.hand-paca.fr
Conception : Marina David (Service Civique Ligue)
Contact : marinadavid.liguepaca@gmail.com
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La Journée Nationale du Sport et du Handicap
à Nice et à Avignon
L’association Nationale des Etudiants en STAPS
(ANESTAPS) organise pour sa 7ème édition la JNSH.
Cette journée sera un moment consacré au partage
et au plaisir dédié(s) à la sensibilisation au handicap
en mettant en avant deux axes majeurs :
- Une « table ronde » qui permettra un temps d’échanges entre diverses personnes (élus, sportifs…) autour d’une problématique.
- L’accès aux découvertes d’une multitude d’activités physiques adaptées qui seront encadrées par les étudiants de la filière Activité Physique Adaptée et Santé (APAS) des UFR-STAPS de Nice et d’Avignon
ainsi que les associations qui ont souhaité présenter leurs activités respectives.
On vous donne rendez-vous le mercredi 27 mars 2019 sur le quai
des États-Unis à Nice (06), et à Avignon (84).

Les conventions signées entre la FFHB et les partenaires scolaires
Convention 2019-2024 : « vers une génération 2024 »
Objectif : « Permettre de maintenir et de déve-

Les conventions qui lient l’UNSS aux fédérations sportives sont donc
nécessaires afin de favoriser l’accès des licenciés UNSS au monde
fédéral comme sportifs, mais aussi comme citoyens par la prise de
responsabilité au sein des clubs (juge, coach, organisateur, arbitre…).

La FFHandball et l’UNSS partagent les valeurs
du sport. Le Handball, constitue un important
vecteur à caractère éducatif qui s’inscrit pleinement dans l’esprit « Génération 2024 », afin
de contribuer à l’héritage de Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 pour que cette génération
soit sportive, engagée et responsable.

Les deux valeurs fondatrices de l’UNSS sont le partage et la réussite.

lopper sur l’ensemble du territoire une offre
sportive et artistique différenciée, adaptée aux
différents publics et à leurs attentes ».

« Les trois axes de développement, accessibilité - innovation - responsabilité,
permettent de cibler les termes de la convention. L’UNSS et la fédération
française de Handball ont décidé d’une collaboration comme suit : la fédération française de Handball et ses organes déconcentrés participent à l’ensemble des objectifs stratégiques du Plan National du Développement Sport
Scolaire 2016-2020 ».

Si vous souhaitez approfondir vos recherches, notamment sur les
axes cités ci-dessus, cliquez ICI pour y accéder.

Lien vers les conventions : Cliquez ICI

Le Quézaquo : Handfit : le bon plan Sport-Santé des clubs de Handball
La Fédération Française de Handball s’est résolument engagée dans la mise en place d’un plan d’activités Sport-Santé autour de trois axes :





Le développement de la pratique de Handball comme facteur de santé public.
La promotion de la pratique du handball comme facteur de santé publique.
Être reconnu comme acteur de santé publique.

Ce concept rentre entièrement dans les critères de préconisation du Plan National de Prévention par l’activité physique ou
Sportive et du Plan National Nutrition Santé.
Quelles nouveautés apportent le Handfit ?
Le Handfit se distingue par une pratique prônant tout d’abord le bien-être, la santé tout en gardant un certain trait que
l’on retrouve au Handball comme le partage, la convivialité et la dynamique de groupe.
Le coach Handfit qui est un encadrant spécialisé et certifié, proposera des séances plutôt courtes (45 min à 1h ) et accessibles par le plus grand nombre (les interviews qui suivent en témoignent).
Cette pratique demande un minimum de matériel spécifique comme des tapis, des ballons lestés,
des ballons de Street-Hand, des Fitball qui peuvent être utilisés à l’intérieur (gymnase), à l’extérieur (pleine nature) mais également à domicile.
Liés au Handball, les exercices d’une séance de Handfit s’accompagneront toujours de balles de
tailles, de textures, de formes et de poids différents que l’on utilisera selon cinq phases suivantes : HANDROLL, HANDBALANCE, CARDIOPOWER, HANDJOY & COOLDOWN.
L’animateur fédéral Handfit peut prodiguer des conseils simples et adaptés en matière d’hygiène de vie, de nutrition et dans
la prévention des conduites à risques.
Par son concept, le Handfit a pour vocation de s’ouvrir et aller au-delà des clubs : vers les maisons de retraites (EPAD), le sport sur ordonnance ainsi que le monde de l’entreprise pour limiter la fatigue, le stress,
améliorer le confort au travail et dans la vie quotidienne.
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INTERVIEWS DES COACHS HANDFIT EN RÉGION SUD PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR*
Pourriez-vous vous présenter de manière succincte ?
MONTFORT Maï : AS MENTON HANDBALL

JUSTINIANO Patricia : LA VALETTE HANDBALL

En plus d’être coach Handfit, je suis entraîneur de Handball et agent territorial spécialisé en écoles maternelles à la ville de Beausoleil.

FRATTI Lucas : HANDBALL PLAN
DE CUQUES
Je suis éducateur sportif dans le club
de Handball de Plan de Cuques HBPC.
J’interviens auprès de différents publics
(Babyhand, Prim’hand, école de Handball, 13 filles de niveau départemental, scolarisées en primaire et en secondaire).
Je suis depuis deux ans responsable de la
filière Sport Santé au sein de laquelle je
développe le Handfit auprès des entreprises, le « Handfit séniors » (pour les plus
de 60 ans), le « Handfit assis » pour les
personnes à mobilité réduite que je propose
dans différents EHPAD.

Je suis Présidente du club depuis 2011, coach de
Handfit et de BabyHand.
Mes formation : STAPS, commerciale, diététique...

CHEVALIER Leila : BOLLENE
HANDBALL CLUB
Je suis salariée de club depuis
2010. J’ai obtenu le DEJEPS en 2012
avec HFM, qui m’a donné l’équivalent
Inter-région jeune). Ensuite j’ai obtenu
diverses formations avec la Ligue concernant toutes les offres de pratiques (Hand’Ensemble, coach Handfit
…)
J’ai aussi fait partie jusqu’à ma grossesse de l’équipe technique départementale du Vaucluse en aide entraîneur
pendant 3-4 ans puis responsable de
section pendant 2 ans. Mon statut de
salariée m’a aussi permis d’encadrer les
stages vacances du comité pendant 3
ans.

Pouvez-vous nous expliquer les bienfaits que vous constatez chez vos pratiquants(es) ?
MONTFORT Maï : AS MENTON
HANDBALL
Sur le plan physique : amélioration
de la motricité (coordination, équilibre) une
meilleure endurance et une meilleure tonicité.
Sur le plan mental : l’envie de prendre soin
de soi, de partager des moments en groupe
et surtout l’envie de JOUER !
FRATTI Lucas : HANDBALL PLAN DE
CUQUES
Les bienfaits sont multiples : l’amélioration de la santé, une meilleure condition
physique, avoir une meilleure confiance en
soi et en ses capacités, rencontrer de nouvelles personnes.
Certains réduisent leurs rendez-vous chez le
kiné, modifient leurs habitudes en privilégiant
les déplacements à pieds dans leurs activités
quotidiennes.
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JUSTINIANO Patricia : LA VALETTE HANDBALL
Le constat est flagrant, j’ai les mêmes pratiquantes depuis
4 ans, cela ma permis de pouvoir suivre leurs évolutions. A
titre d’exemple : Une femme de 40 ans, qui n’a jamais pratiqué de
sport et avec aucun problème de santé, ne tenait pas l’équilibre
sur un Fitball, pour effectuer 5 abdos à la suite. C’était infaisable
pour elle.
A ce jour, elle tient l’équilibre sur le Fitball dans plusieurs positions, elle fait les séries d’abdos et de gainage en circuit sans
pause et a perdu 10 kilos !

CHEVALIER Leila : BOLLENE HANDBALL CLUB
Les bienfaits constatés sont le bien être dans la vie de tous
les jours, des douleurs au niveau du dos qui disparaissent
ou s’apaisent, une meilleure posture. L’effet de groupe est très
recherché aussi. C’est leur moment, il n’y a pas les enfants, le
boulot et autres soucis de tous les jours sont mis de côté.

* D’autres interviews à venir dans le prochain numéro.

Depuis combien de temps la pratique est-elle proposée dans votre club ?
MONTFORT Maï : AS MENTON HANDBALL

FRATTI Lucas : HANDBALL PLAN DE CUQUES

La pratique du Handfit est proposée depuis 4
saisons.

Le Handfit est proposé depuis trois ans au sein de
club. Le « Handfit séniors » depuis deux ans.

JUSTINIANO Patricia : LA VALETTE HANDBALL

CHEVALIER Leila : BOLLENE HANDBALL CLUB

Depuis 4 saisons.

Nous avons proposé cette pratique pour la saison
2015-2016, il y a eu une pause d’un an pour ma
grossesse (2017-2018), puis nous avons repris cette année (2018-2019).

Quels sont les jours et horaires des séances ? Et pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de votre
section : licence, coûts …
MONTFORT Maï : AS MENTON HANDBALL
Les séances se déroulent les mardis de 19h à
20h et les vendredis de 19h40 à 20h40, il est
proposé une licence au coût de 120 € à l’année ou un
tarif à la séance avec une séance de découverte.

JUSTINIANO Patricia : LA VALETTE HANDBALL
Il y a deux séances par semaine : une le mercredi de 20h à 21h30, et une le samedi de 9h30 à 10h30.
Le coût d’une licence est de 110 €. La séance du samedi
dure 45 minutes complètes dans les règles de l’art avec
les 5 phases. Le mercredi, je bouge un peu le programme en travaillant sur un concept différent que j’ai
adapté avec un travail spécifique sur des exercices en
concentration concentrique, excentrique et isométrique
avec une base de yoga et on termine par une séance de
relaxation guidée.

FRATTI Lucas : HANDBALL PLAN DE CUQUES
Les séances de Handfit ont lieu le samedi de 10h
à 11h hors vacances scolaires. Les séances de
Handfit séniors ont lieu le mercredi de 9h à 10h hors
vacances scolaires également. Le gymnase est mis à
disposition par la municipalité et le matériel utilisé est
celui présent dans le kit Handfit en plus du matériel que
nous utilisons durant les entraînements (cordes à sauter, steps…).
CHEVALIER Leila : BOLLENE HANDBALL CLUB
Nos séances ont lieu le mercredi de 19h à 20h,
nous avons 11 pratiquants c’est un chiffre qui est
stable depuis la création de la section.
Nos licences sont au tarif de 120€ l’année ou 8€ la
séance, nous n’avons que des engagements annuels.
Deux séances d’essais sont offertes par licencié. Cette
année nous avons la demande de créer un autre créneau l’an prochain. C’est très encourageant.

Qu’est-ce que la section Handfit apporte à votre club ?
MONTFORT Maï : AS MENTON HANDBALL
La section Handfit apporte à l’AS Menton Handball une nouvelle pratique non compétitive, un label « partenaire-santé », de nouveaux licenciés et un nouveau public.
JUSTINIANO Patricia : LA VALETTE HANDBALL
Un lien social, un confort pour les parents du BabyHand puisque nous déployons nos
séances sur le même créneau horaire en demi-terrain.
FRATTI Lucas : HANDBALL PLAN DE CUQUES
Elargir notre offre de pratique, proposer une activité sport santé. La section Handfit est le support de la
filière sport santé du HBPC.
CHEVALIER Leila : BOLLENE HANDBALL CLUB
La section Handfit apporte un nouveau public, un public que l’on ne voit pas en dehors des
séances. Ceux sont quand même des proches de licenciés compétitifs, parents, femmes de joueurs.
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Combien de pratiquants(es) avez-vous ?
MONTFORT Maï : AS MENTON HANDBALL
Cette saison 10 licenciés dans l’activité et les
enfants (joueuses de Handball) viennent pratiquer occasionnellement avec leurs parents.
JUSTINIANO Patricia : LA VALETTE HANDBALL
15 pratiquants environ.

FRATTI Lucas : HANDBALL PLAN DE CUQUES
Nous avons une quinzaine de pratiquants au
sein du club, et nous intervenons auprès d’une
vingtaine de pratiquants en entreprise et une trentaine
en EHPAD.
CHEVALIER Leila : BOLLENE HANDBALL CLUB
11 pratiquants réguliers.

Y a-t-il une catégorie d’âge et/ou de population, sexe, que vous touchez plus particulièrement ?

MONTFORT Maï : AS MENTON HANDBALL
La section est surtout composée de femmes, de parents de handballeurs avec une moyenne d’âge de 47
ans.
JUSTINIANO Patricia : LA VALETTE HANDBALL
Notre population est essentiellement féminine, entre 18 et 58 ans.
FRATTI Lucas : HANDBALL PLAN DE CUQUES
Nous avons pris le parti de cibler plus particulièrement le public des plus de 60 ans car nous avons fait le
constat peu glorieux du peu d’activités physiques adaptées proposées à leurs capacités et à leur mode de
vie. Notre public est mixte, et principalement retraité.
CHEVALIER Leila : BOLLENE HANDBALL CLUB
Nous avons quand même une majorité de femme, tous les âges sont concernés, la plus jeune a 19 ans et
la pus ancienne a 52 ans il me semble. Il y a aussi des sportifs confirmés ainsi que des sédentaires en dehors du Handfit. Certains le prennent comme un complément, d’autres comme une activité nécessaire dans la
semaine.

Quelles qualités particulières faut-il avoir pour devenir Coach Handfit ?
MONTFORT Maï : AS MENTON HANDBALL
Un coach Handfit doit posséder de bonnes
capacités d’adaptation, d’écoute et de communication. Il doit savoir instaurer une relation de
confiance et avoir une attitude encourageante et
positive.

JUSTINIANO Patricia : LA VALETTE HANDBALL
L’envie de transmettre, de la patience, de la créativité de la bienveillance et de l’organisation.

CHEVALIER Leila : BOLLENE HANDBALL CLUB
FRATTI Lucas : HANDBALL
CUQUES

PLAN

DE

Je pense qu’il faut être : bienveillant / à
l’écoute/ Dynamique/ pédagogue/ patient.
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Les qualités qu’il faut seraient : le sourire, établir une
relation de confiance, créer une cohésion entre participants, de l’imagination pour éviter que la routine s’installe,
de la recherche et de la motivation pour en donner à ses
pratiquants.

Est-ce que vous avez déjà dû adapter vos exercices à des pathologies individuelles ? (polyarthrites, ostéoporose, entorse temporaire…). Si oui, lesquelles ?
MONTFORT Maï : AS MENTON HANDBALL
Non, pas encore.
JUSTINIANO Patricia : LA
VALETTE HANDBALL
Oui j’ai dû adapter des exercices
pour certaines pathologies : rupture
des ligaments croisés, épaule, une maladie de Basedow (thyroïde), grosse
arthrose du genou.

FRATTI Lucas : HANDBALL PLAN DE CUQUES
Les pathologies individuelles font parties de
chaque situation, l’objectif est de proposer des
alternatives et différents niveaux de difficultés afin de
permettre à chacun de pratiquer en fonction de ses capacités.
CHEVALIER Leila : BOLLENE HANDBALL CLUB
J’adapte souvent les exercices pour les douleurs
dorsales, mais aussi les douleurs temporaires
comme les chevilles ou genoux suite à des blessures.

Un mot pour motiver les clubs à mettre en place une section Handfit ?
MONTFORT Maï : AS MENTON HANDBALL
LA BIENVEILLANCE.
JUSTINIANO Patricia : LA VALETTE HANDBALL
Une section qui permet au club de s’ouvrir à
une autre population de son club qui jusque là était
simplement spectatrice et qui se retrouve actrice dans
une nouvelle discipline.
Permettre aux mamans du BabyHand de pouvoir pratiquer une discipline en même temps que celle de leur
enfant.
Un atout supplémentaire sur sa carte de visite pour
démarcher des partenaires, le sport santé est en plein
développement.

FRATTI Lucas : HANDBALL PLAN DE CUQUES
Le Handfit est une pratique qui répond parfaitement aux besoins de chaque public. Que l’on soit homme ou femme,
jeune ou moins jeune, sportif ou pas sportif, tout le monde peut
s’éclater en pratiquant le Handfit.
Les clubs ont une superbe opportunité d’élargir leur offre de pratique
avec une activité complète et ludique. Plaisir – santé – bien-être sont
de magnifiques valeurs universelles que nous devrions tous défendre
et partager.

CHEVALIER Leila : BOLLENE HANDBALL CLUB
La section Handfit est une très bonne alternative du Handball
déjà connu sous forme compétitive et loisir. C’est un moyen
pour toucher un autre public et agrandir le club en termes de licenciés et de bénévoles.
Cela touche les personnes qui veulent faire du sport sans forcément
avoir des capacités techniques dans le Handball. Elle favorise aussi
l’effet vie de club, souvent ils deviennent bénévoles du club, ils viennent voir les matches le week-end etc.
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Charte d’éthique et de déontologie du Handball

La Lycéenne Maif RUN COLOR

(commission fédérale éthique et citoyenne Mai 2018)
Dans le numéro précédent, nous avons pris connaissance des deux premiers principes qui
étaient plutôt accès sur le respect d’autrui.
Découvrons ensemble, les trois prochains principes de la liste :
Principe # 3 : L’esprit sportif et les valeurs du Handball
doivent être enseignés, promus et défendus.
Selon le code du sport : « Les activités physiques et sportives

constituent un élément important de l'éducation, de la culture,
de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion
et le développement des activités physiques et sportives pour
tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. »
Principe # 4 : Se conformer aux règles du jeu.
D’après a charte : « La règle du jeu doit être admise et appli-

quée, avec loyauté et fair-play, en toutes circonstances. Cela
suppose notamment de ne pas essayer de la contourner ou
d’en tirer un profit indu. Les pratiquants doivent connaître les
règles du jeu, c’est la condition indispensable pour pouvoir s’y
conformer. Les dirigeants et les éducateurs ont un rôle majeur
pour apprendre, expliquer les règles de jeu et la nécessité de
les respecter, dans un souci aussi bien fonctionnel que pédagogique. L’apprentissage des règles ne se limite pas à une présentation générale des principes du handball lors de l’initiation
à la pratique sportive ; il doit être une préoccupation constante
des dirigeants, éducateurs et pratiquants, tout au long de
l’exercice de cette pratique. »
Principe # 5 : Respecter tous les acteurs de la compétition : coéquipiers, adversaires, arbitres et officiels, éducateurs et entraineurs, dirigeants, organisateurs et bénévoles.
Chacun de nous devons adopter et véhiculer une attitude respectueuse en toutes circonstances.

Le 6 mars a eu lieu un évènement
national au FEMININ.
En France, que ce soit à Nice, Lyon,
Paris, Bordeaux etc, l’UNSS propose
une journée consacrée aux jeunes
filles de 14 à 18 ans dans le but de
leur faire découvrir des activités physiques et sportives qu’elles ne pratiquent pas pendant les cours d’EPS. La journée s’est terminée de manière festive par une « Run Color » de 2,5 km
rythmée par les chants et les chorégraphies de Priscilla
BETTI et de Christophe LITACA qui faisaient partis des
ambassadeurs de la lycéenne de cette année.
Sous les signes du partage et du plaisir, les filles ont pu
découvrir ce qu’étaient le Hand à 4, le Hand’Fauteuil et le
Handfit au gymnase Charles Ehrmann à Nice.
Voici quelques photos qui illustrent ce bon moment passé
ensemble :

Le Hand’Fauteuil

Le Hand à 4

DU BEACH HANDBALL A MARSEILLE
Le club Marseille Nord Handball (13) organise une
journée UNSS « Initiation Beach Handball » en invitant deux
entreprises à participer, à découvrir et à partager cette activité avec des collégiens et des lycéens.

Le Handfit

Cette manifestation a pour but de créer du lien entre les
jeunes et les entreprises, tout en prenant part au développement du BEACH en PACA.
Le lancement de l'événement s’est fait le 14
mars.
Le site sera ouvert à tout public.
Pour plus de renseignements :
Michelle RICARDO : secretariat@marseillenord-handball.fr
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La Run Color

MANIFESTATIONS DES MOIS D’ AVRIL & DE MAI

S’ENGAGER EN SITUATION DE HANDICAP,
OUI C’EST POSSIBLE !
« Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique a pour
objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en
offrant à toute personne volontaire l’opportunité de s’engager
au service de la collectivité ».
Afin de faciliter son accessibilité, l’âge d’accueil des jeunes volontaires en situation de handicap est, depuis 2015, porté à 30
ans, contre 25 ans précédemment.
Sont éligibles les jeunes en situation de handicap de moins de
30 ans pouvant justifier l’un de ces cas :
Bénéficiaires de la PCH, bénéficiaires de l’AEEH, bénéficiaires au
cours d’un projet personnalisé de scolarisation, bénéficiaires
d’une RQTH, bénéficiaires de l’AAH, bénéficiaires d’une notification MDPH, bénéficiaires d’un taux d’incapacité, bénéficiaires
d’une pension d’invalidité.
Chaque volontaire perçoit une indemnité de Service Civique versée par l’État, qui est intégralement cumulable avec l’AAH
(Allocation aux Adultes Handicapés) ainsi qu’une protection sociale complète.
La durée hebdomadaire de mission est de 24h à 35h. Elle peut
être, sur dérogation, réduite jusqu’à 20h. Pour cela, il est nécessaire d’en discuter avec votre structure d’accueil qui pourra
demander cette dérogation.
L’adaptation des postes de travail dans les organismes d’accueil
peut être financée grâce au soutien du FIPHFP (Fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) ou de l'AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées).

Le challenge Beach Handball Sud
La compétition débutera le jeudi 30 mai avec une
étape à La Ciotat et sera clôturée le dimanche 23
juin sur la plage de Sainte-Maxime. Au programme
au moins 6 étapes auxquelles tous les clubs du
territoire pourront participer avec leurs équipes de Juniors
(2003-2004-2005) ou Seniors (2002 et avant).
Une étape dans votre club ?

Fin mars le Groupe de Pilotage Beach Handball Sud se réunira
pour organiser les étapes labellisées.
Si vous êtes intéressés vous pouvez encore, jusqu'au 24 mars
inclus, nous envoyer votre candidature à l'accueil d'une étape en
remplissant le formulaire simplifié accessible en CLIQUANTICI.
Les documents utiles pour tout savoir sur l'édition 2019 du Challenge Beach Handball Sud sont disponibles à la consultation
et/ou au téléchargement :


Le règlement particulier du Challenge : https://urlz.fr/9diW



Le cahier des charges pour l'organisation d'une étape :



Les règles de jeu du Beach Handball (éditées par l'IHF) :

https://urlz.fr/9diT

https://urlz.fr/9diY
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3 avril : Portes ouvertes 6-12 ans à Gap (05).



8 au 18 avril : Défoul’sand avec les centres sociaux sur la plage de Corbières à Marseille (13).



20 au 22 avril : Tournoi TOP ISTRES (13).



26 avril : Mini Grand Stade à Breil sur Roya (06).



24 avril : Soirée technique BabyHand à Cagnes
sur Mer (06).



27 avril : Matinée technique BabyHand à La Crau
(83).



11/12 mai : Tournoi Hand’Fauteuil à Mazan (84).



12 mai : Tournoi Mini Miss (-9 et –11 ans filles) à
Vallauris (06).



15 mai au 15 juin : Mois « Hand pour elles » en
PACA



15 mai : Manifestation « 1er de Cordée » à l’Allianz
Rivièra de Nice (animation hand– enfants hospitalisés) (06).



17 mai : Mini Grand Stade à Roquebrune (06).



18 mai : 5ème Tournoi des Mini Fraises à Carros
(06).



19 mai : 22ème Tournoi des Fraises à Carros (06).



21 mai : Soirée technique Handfit à Saint-Raphaël
(83).



24 mai : Mini Grand Stade à Châteauneuf - HB
Collines et Cap d’Ail (06).



24 mai : Journée Hand/rugby avec l’UGSEL et le
comité 84 au stade de la Souvine (84).



24 Mai : Minots Hand Folies* à Gardanne (13).



25 mai au 8 juin : Journée initiation Handisport à
Coudoux/Velaux– club TESC (13).



30 mai : Tournoi Beach Handball à la Ciotat (13).

* Minots Hand’Folie : Évènements labéllisés - Tournois Mini Hand des écoles primaires. Partenariats : USEP
ou UGSEL - Education Nationale– UNSS– Territoire Handball.

