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C’est aussi le moment des « Minots Hand’Folie »,
déclinaison du projet national « Grand Stade »
initié par la Fédération Française de Handball. Le
territoire Handball PACA organise 4 manifestations réservées au public scolaire des classes de
CE1 à CM2. L'objectif étant de faire découvrir le
Handball aux élèves et d’inciter les enseignants à
lier un partenariat avec les clubs locaux. Vous le lirez un peu plus loin,
les « Minots » c’est du Handball, mais pas que !
Dans ce numéro du Hand’Civique, nous continuons d’accompagner les
jeunes dans l’après service civique, nous mettons en lumière les clubs
qui s’engagent dans le « sport santé » avec le Handfit et poursuivons
nos articles sur la féminisation (avec le « Hand Pour Elles »), le handicap et les actions à destination des jeunes.
Le Hand’Civique, vous aimez, vous n’aimez pas, vous avez des idées,
des articles, témoignages … n’hésitez pas à nous écrire !
Bonne lecture !

Avez-vous envie de partager votre expérience ?
Le groupe Facebook des Services civiques !

Vous êtes volontaires et vous avez envie de raconter votre
parcours dans la newsletter du « Service Civique, une mission pour
chacun au service de tous » ?

Pour nous faire parvenir vos liens, infos et
différents retours :

N'hésitez plus ! Partagez cette expérience avec les autres volontaires
en mission et/ou en recherche de mission.

marinadavid.liguepaca@gmail.com

Ecrivez à l’adresse suivante :
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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communication@service-civique.gouv.fr

Service Civique : Envie de continuer ? D’autres formes de volontariat existent.
VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN (SVE)

Toute personne âgée de plus de 25 ans peut
effectuer un volontariat de Service Civique pour mener à bien, sur des périodes de 6
à 24 mois des missions d'intérêt général auprès
d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique, dans les départements et collectivités d'outremer ou avec des personnes morales de droit public.
Les volontaires bénéficient d'une indemnisation et
d'une couverture sociale complète financées par l'organisme d'accueil.

Programme de l’Union Européenne, le SVE est destiné à encourager la mobilité
des jeunes de 18 à 30 ans. Il leur permet de se mettre au service d’un projet d’intérêt général à l’étranger durant 2 à 12 mois. Le SVE offre une expérience formatrice, développe la citoyenneté, permet de faire preuve de solidarité, de découvrir
une autre culture, une autre langue, etc.

Vous pouvez contacter afin de découvrir les missions
de « Volontariat de Service Civique » :

Dans quelles conditions ?
Le volontaire relève d’un statut particulier. Il bénéficie d’une prise en charge totale sur place et d’une indemnité dont le montant varie selon les pays.
L’expérience acquise lors du SVE est reconnue par un certificat de SVE (évaluation
de l’activité volontaire et mention des compétences acquises).
Pour en savoir plus : http://www.jeunesseenaction.fr

Croix-Rouge Française,
L'arche en France

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Mais aussi :

Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est possible
pour toute personne de 16 à 55 ans, apte physiquement souhaitant venir en aide, sauver des
vies et s’investir dans des missions de protection.
Dans quelles conditions ?
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période
de 5 ans, avec la première année en période probatoire. Ils bénéficient d’une formation initiale adaptée aux missions exercées dans
un centre de secours, puis d’une formation continue et de perfectionnement tout au long de la carrière.
Pour en savoir plus:
http://www.pompiers.fr/

LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (VSI)
LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ADMINISTRATION (VIA)

LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE (VIE)
Cliquez ICI pour plus de détails et avoir accès aux autres possibilités
de formes de volontariat.

Le Quézaquo : PASTAGA, la première « Fantasy » ligue de Handball
La création :

Un concept qui plaît :

Inspiré du jeu français de Fantasy Football « Mon Petit
Gazon » (MPG), « Pastaga » est né d’une idée de deux
amis fans de Handball et passionnés de jeux vidéos. Il
leur aura fallu plus d’un an de travail et trois mois de
tests pour que « Pastaga – Fantasy Handball » voit le
jour début septembre 2018.

Pastaga rejoint le concept même de
“Fantasy Sport” qui est très populaire
en Amérique du Nord notamment sur le
Basket, le Baseball ou encore le Hockey.

Pour l’instant, un seul championnat est disponible sur
Pastaga, « Le meilleur championnat du monde » : la
Lidl Starligue.

Les joueurs deviennent propriétaires
d’une équipe virtuelle, créent une équipe
via un système d’enchères et s’affrontent entre eux sur la base de statistiques
réelles.

La particularité :
Chez Pastaga, les ligues sont fermées et accueillent 6
participants : un joueur jouera uniquement contre les
joueurs de sa ligue. Ce n’est donc pas un système de
points qui est utilisé, comme dans les « Fantasy
Leagues » des Etats-Unis, mais un système de matchs
entre plusieurs joueurs Pastaga d’une même ligue.
“Beaucoup plus personnel et beaucoup plus marrant”
selon les créateurs.
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Le but du jeu :

Un championnat Pastaga
dure 10 journées (5 rencontres aller-retour entre les
6 joueurs d’une ligue) , il est
donc possible de débuter
une ligue Pastaga à n’importe quel moment de la
saison.

Comment s’inscrire ?
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant ICI et suivre les actualités
sur Facebook ou sur Twitter.

INTERVIEWS DES COACHS HANDFIT EN RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR (SUITE)
Pourriez-vous vous présenter de manière succincte ?

HAMADA Amir : AS MONACO HANDBALL
Je suis chargé de développement au club depuis 15 ans , entraineur et salarié du club. Cursus STAPS/Brevet d’Etat/Formations
fédérales.
Vanessa
PATUCCABOURGEAIS
: SAINTRAPHAEL VAR HANDBALL
Je suis salariée au Saint-Raphaël Var
Handball en qualité de responsable
développement depuis juillet 2008.
Je suis chargée des actions de développement au sein de l’association
en lien avec la SAOS (Société à Objet Sportif) qui gère l’équipe professionnelle. Je m’occupe également de
la communication et de la promotion
des matchs de la D1 et des
« Missions d’Intérêt Général » pour
le secteur professionnel. Avant ce
poste, j’ai occupé la fonction de
« Conseillère Technique Fédérale »
au Comité 06 de Handball durant 4
ans après avoir créé et géré le club
de Peymeinade pendant 4 ans.

CREPAIN Nicolas : CHATEAUNEUF HANDBALL
J’ai passé mon BPJEPS Sport
Collectif en 2010 et en 2015 j’ai obtenu mon DEJEPS. Je travaille au club de
Châteauneuf Handball depuis maintenant 2 ans, mon rôle au sein du club
est très varié : j’entraîne les catégories
U9, U11 filles et garçons ainsi que les
U15 Garçons. Je m’occupe également
des interventions scolaires pour les
écoles de la ville, des stages sportifs
durant les vacances, depuis septembre
2018 de la section Handfit.

Pouvez-vous nous expliquer les bienfaits que vous constatez chez vos pratiquants(es) ?
HAMADA Amir : AS MONACO HANDBALL
Tout d’abord le plaisir et le bien-être . C’est ce que j’essaye de véhiculer en permanence. Passer un bon moment en
dehors du travail et de la vie de maman en s’amusant et en ayant le sentiment de s’être dépensé. C’est avant tout
ce que les pratiquantes recherchent. Sinon une amélioration de l’équilibre général et de la posture. Je propose énormément
d’exercices de proprioception et de gainage avec des petits jeux de coordination/motricité. La partie « cardio » me permet
de travailler la condition physique générale. Celles qui pratiquent depuis plusieurs années me disent, par exemple, qu’elles
sont moins essoufflées en montant un escalier ou après un effort.

CREPAIN Nicolas : CHATEAUNEUF HANDBALL
Le plaisir de venir se dépenser et de passer un bon moment en
groupe.

Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS

: SAINT-RAPHAEL VAR HANDBALL

Outre les bienfaits physiques que les pratiquantes peuvent ressentir en ayant une activité sportive régulière, le
Handfit favorise un climat convivial. Son concept qui propose des phases bien organisées, qui peuvent être réalisées
en autonomie et des phases collectives qui peuvent être très ludiques, contribuent à cette convivialité, qui nous permet de passer du bon temps et qui agit fortement sur le moral et donc sur le bien être !
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Depuis combien de temps la pratique est-elle proposée dans votre club ?
HAMADA Amir : AS MONACO HANDBALL
Depuis 4 ans véritablement (saison 2015-2016) et même des
séances ponctuelles de présentation de l’activité en 2014-2015.
CREPAIN Nicolas : CHATEAUNEUF HANDBALL
On pratique le Handfit depuis septembre 2018.
Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS

: SAINT-RAPHAEL VAR HANDBALL

A Saint-Raphaël, j’ai commencé à proposer le Handfit en 2015 lorsque j’ai suivi la formation de coach. Je proposais
des séances ponctuelles de découverte à différents publics. A la rentrée 2016, j’ai pu obtenir un créneau hebdomadaire régulier, qui a permis au Handfit de prendre son essor au St Raphaël Var Handball.

Quels sont les jours et horaires des séances ? Et pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de votre
section : licence, coûts …
HAMADA Amir : AS MONACO HANDBALL
2 séances hebdomadaires : le jeudi de 18h à 19h et le
samedi de 10h à 11h.
Cotisation ASM + licence Handfit 60€.
Bloc de 10 séances 50€ (la première séance de découverte est
gratuite).
Si le/la pratiquant(e) a déjà une autre licence au club, il/elle
ne payera que les séances Handfit.

CREPAIN Nicolas : CHATEAUNEUF HANDBALL
On propose 2 séances par semaine : le mardi et le jeudi
entre 12h et 13h sauf pendant les vacances scolaires.

Vanessa
PATUCCABOURGEAIS
: SAINTRAPHAEL VAR HANDBALL
Nous proposons un créneau hebdomadaire de septembre à juin le mardi de 19H30 à 20H30 au Palais des
Sports JF Krakowski. Le coût de la
pratique pour l’année est de 90 € qui
inclut le coût de la licence FFHandball (41 €) et environ 36 séances sur
la saison.

Qu’est-ce que la section Handfit apporte à votre club ?

HAMADA Amir : AS MONACO HANDBALL
Tout d’abord une « agréable touche de féminité supplémentaire » (rires).
Un public et une approche différente de l’activité. Ensuite une
amélioration du lien d’appartenance et de la relation
club/parents, enfin, des licenciés supplémentaires.

CREPAIN Nicolas : CHATEAUNEUF HANDBALL
Cela a permis au club d’attirer un autre public et de
développer un nouvel axe : le sport-santé.
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Vanessa
PATUCCABOURGEAIS
: SAINTRAPHAEL VAR HANDBALL
Grâce au Handfit, le SRVHB, club
dédié à la pratique masculine, s’est
féminisé ! Car même si la pratique
est mixte, nous n’avons jamais eu de
garçons sur la pratique régulière.
C’est un plus dans le club, de pouvoir proposer aux mamans, copines,
épouses… de ses licenciés, une activité qui rapproche !

Combien de pratiquants(es) avez-vous ?
HAMADA Amir : AS MONACO HANDBALL
27 licences Handfit (plus 2-3 licences joueuses qui complètent leur
pratique par des séances Handfit).
CREPAIN Nicolas : CHATEAUNEUF HANDBALL
Nous avons 11 licenciées.
Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS

: SAINT-RAPHAEL VAR HANDBALL

16 pratiquantes sont inscrites, et en moyenne une douzaine participent à chaque séance.

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

HAMADA Amir : AS MONACO HANDBALL
Principalement des femmes entre 30 et 40
ans (il y a seulement un homme
« courageux »). Essentiellement des mamans qui
reprennent le sport et qui ont leurs enfants au club.

CREPAIN Nicolas : CHATEAUNEUF HANDBALL

Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS
SAINT-RAPHAEL VAR HANDBALL

:

Comme dit auparavant, nous n’avons
que des femmes ! La plus jeune a 19 ans
(notre volontaire Service Civique qui pratique pour mieux connaître l’activité) et l’aînée a 72 ans. En moyenne les pratiquantes
ont 35 ans, et viennent de tous les horizons.

Ce sont toutes des femmes ayant entre 35
ans et 60 ans, qui travaillent et habitent sur la commune.

Quelles qualités particulières faut-il avoir pour devenir Coach Handfit ?
HAMADA Amir : AS MONACO HANDBALL
Principalement des qualités d’écoute et d’échange
avec les personnes puis des connaissances liées à
l’animation et l’entrainement mais pas nécessairement de
Handball (plutôt des notions de préparation physique).

CREPAIN Nicolas : CHATEAUNEUF HANDBALL
Pour être coach Handfit, il faut être à l’écoute des
adhérents, varier un maximum les exercices et surtout s’adapter à chaque séance que ce soit sur le nombre
de participants ou bien sur les différentes douleurs que les
personnes peuvent avoir.
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Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS
SAINT-RAPHAEL VAR HANDBALL

:

Pour commencer, il est indispensable, pour cette pratique particulière, de
suivre la formation fédérale. Ensuite,
comme pour toutes les fonctions d’animateur sportif, il faut une bonne capacité
d’adaptation. Le Handfit étant une pratique
destinée à un public très large et hétérogène, il est nécessaire de pouvoir adapter
les exercices proposés à tous les pratiquants, de tout âge et de tout niveau.

Est-ce que vous avez déjà dû adapter vos exercices à des pathologies individuelles ? (polyarthrites, ostéoporose, entorse temporaire…). Si oui, lesquelles ?
HAMADA Amir : AS MONACO HANDBALL
Plutôt des problèmes de dos ou de genoux.
Dans ce cas j’essaye d’adapter les exercices
proposés ou même d’en changer certains.

CREPAIN Nicolas : CHATEAUNEUF HANDBALL

Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS
SAINT-RAPHAEL VAR HANDBALL

Oui mais c’est plutôt sur des douleurs articulaires. J’ai la chance d’avoir parmi les pratiquantes, l’épouse du Médecin du
club qui est un très bon rhumatologue, qui
me conseille si besoin.

Oui par rapport à des douleurs au niveau des
genoux. Il m’a fallu adapter certains exercices.

Un mot pour motiver les clubs à mettre en place une section Handfit ?

HAMADA Amir : AS MONACO HANDBALL
C’est une forme de pratique différente et
enrichissante à proposer. Du renforcement,
du cardio, du jeu, franchement il y a tous les ingrédients pour se faire plaisir et s’entretenir. On pourrait même en fonction du public pousser un peu la
pratique et parler de « Handfit cross ».Cela pourrait
amener un nouvel élan dans la vie des clubs.
Pour la mise en place, il faut juste trouver une personne motivée et prête à se former. C’est un vrai
plaisir aussi en tant que coach Handfit de préparer
et d’animer ces séances. Et si comme nous, vous
avez la chance d’avoir un peu de matériel à disposition, il y a vraiment de quoi s’éclater.
Lancez-vous, vous ne le regretterez pas !

CREPAIN Nicolas : CHATEAUNEUF HANDBALL
Cela ne peut être que bénéfique pour le développement de la structure des clubs. Cela permet
de toucher un autre public qui n’a rien à voir avec le
Handball, mais qui par la suite peut les amener à s’y
intéresser.

Vanessa
PATUCCA-BOURGEAIS
SAINT-RAPHAEL VAR HANDBALL
La convivialité.
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:

:

Charte d’éthique et de déontologie du Handball
(commission fédérale éthique et citoyenne Mai 2018)

Découvrons ensemble, les quatre principes suivants :
Principe # 6 : Montrer l’exemple
« Par son implication dans le handball, chaque
acteur trouve une satisfaction dans le cadre
d'un idéal sportif dont il est co-responsable. Il
appartient donc à chacun d'être le porteur de
cet idéal et de l'exprimer par son comportement, au bénéfice de l'image du handball
et de l'image du sport en général. La valeur
d’exemplarité est considérable, dans un sens
positif comme négatif. Toute attitude inappropriée rejaillit sur les partenaires, les adversaires,
l’encadrement, l’entourage et soi-même. Quel
que soit son niveau sportif ou son degré de responsabilité, l’exemplarité c’est d’accepter en
toutes circonstances, pour soi-même et pour les
autres, de se soumettre à des règles éthiques et
déontologiques ».

Principe # 7 : Respecter les décisions de
l'arbitre
« Le juge-arbitre est le directeur de jeu. Il est le
garant de l’application de la règle et à ce titre, il
remplit une fonction indispensable en l’absence
de laquelle il n’y aurait pas de match. Depuis
2006, l’arbitre est considéré (article L. 223-2 du
code du sport) comme chargé d'une mission de
service public et les atteintes dont il peut être
victime dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission sont pénalement réprimées
par le code pénal. L’arbitre est humain et
peut bien sûr commettre des erreurs d’appréciation (tout comme un joueur ou un entraineur) : celles-ci doivent impérativement être admises comme des aléas du jeu. Aucune erreur
d’appréciation de l’arbitre ne peut justifier une
réaction excessive, injurieuse ou violente. Respecter les décisions de l’arbitre est une condition
indispensable au bon déroulement des compétitions et, plus largement, à la bonne image du
handball ».

Principe # 8 : S'interdire toute forme de violence et de tricherie
« Les violences physiques (coups, blessures) ou psychologiques (menaces, intimidations, médisances, discriminations) mettent
en danger la santé, la sécurité ou l’équilibre des individus et vont à l’encontre de l’épanouissement de chacun. La tricherie ou
la manipulation des résultats introduit une rupture dans l’égalité des chances, porte atteinte à l’équité et à l’aléa sportif. À
tous les niveaux de pratique, de telles dérives mettent en péril les vertus sociales et éducatives du sport et nuisent à son image et son développement, notamment auprès des plus jeunes. Le dopage est à la fois la tricherie ultime et une violence contre soi, sa santé et sa dignité ».
Les petits Handballeurs alterneront
des séquences de jeu avec de l'arbitrage et des animations culturelles
sur la thématique « 2019 - le HandLes « Minots Hand’Folie » sont
balleur citoyen », car l’opération
une déclinaison du projet natio« Minots Hand’Folie » doit dépasser
nal « Grand Stade » initié par la
l’aspect sportif du Handball pour déFédération Française de Hand- montrer sa dimension socio-culturelle, en y intégrant des actiball. La Ligue Provence-Alpesvités autres que la pratique sportive.
Côte-D'azur est porteuse de ce
L'UNSS est associée à la manifestation à travers l'action
projet sur son territoire depuis
jeunes officiels. Cette opération rassemblera 90 jeunes offiles années 2000.
ème
ème
Cette année, la Ligue organise 4 manifestations en partenariat ciels (de la 6 à la 3 ) des sections sportives des collèges
de Mauzan (Gap), Mont d'Or (Manosque), Camille Reymond
avec les Comités 04, 05, 13 et 83, ainsi que l'USEP ou
(Châteaux-Arnoux St Auban) et de Gabriel Péri (Gardanne),
l'UGSEL, en lien avec l'Éducation Nationale et l'UNSS Régionale, sans oublier que sur chaque événement ce comité d'or- préparés en amont par leurs enseignants responsables, qui
coordonneront leurs missions le jour J.
ganisation s'associe au club local.
La manifestation est réservée au public scolaire des classes de Les 200 bénévoles sont prêts à accueillir nos futurs champions !
CE1 à CM2 de 9h à 16h. L'objectif étant de faire découvrir le
Handball aux élèves et d’inciter les enseignants à lier un par- La tournée des « Minots Hand'Folie » :
tenariat avec les clubs locaux.

24 mai 2019 à Gardanne (13)
La forme de jeu que nous proposons est le « Hand à 4 ». Les
jeunes joueurs et joueuses pratiquent le « Hand à 4 » en ex- 
6 juin 2019 à Gap (05)
térieur sur la pelouse d'un terrain de football, ou de rugby,

6 juin 2019 à Toulon (83)
divisé en plus de 20 terrains.

13 juin 2019 à Manosque (04)

Les « Minots Hand’Folie »

7

Hand’Civique n°10 - Avril 2019

MANIFESTATIONS DES MOIS DE MAI & DE JUIN

Opération « Hand pour Elles »
Qu’est ce que c’est ?
Dans le cadre du programme de la Française Des
Jeux (FDJ) « Sports pour Elles », l’entreprise soutient le plan de féminisation « Hand pour Elles » lancé par la Fédération Française de HandBall (FFHB), qui aura lieu du 15 mai 2019 au 15
juin 2019.
Les objectifs ?
- Faciliter l’accès à la pratique du Handball pour les jeunes filles et
femmes éloignées de la pratique.
- Aider à la structuration et au développement de nouvelles activités et
services pour les clubs.
- Co-construire le déploiement du projet en direction d’acteurs (clubs)
et des publics ciblés non licenciés.
Les thématiques ?
Elles porteront sur toutes les offres de pratiques non compétitives et
la pratique féminine ou mixte.
Qui y participent ?
Gap Handball (05), Comité Alpes-Maritimes (06), Tous Ensemble Sporting Club
(13), Comité 13 Handball (13), Saint-Raphaël Var Handball (83), Handball Club
Vidauban (83), La Valette Handball (83), Comité du Var (83), Pays APT Handball
(84), Handball Club Thorois (84), Handball Club Valréas (84).

Les récompenses ?
Selon leur classement, les structures pourront recevoir une récompense allant d’une dotation (goodies) de la FDJ ou de la FFHB, un bon
de formation sur les offres de pratique ou encore une dotation financière + 3 invitations VIP aux remises des trophées.

Journée Nationale du Sport et du Handicap (JNSH)
Environ 1500 personnes se sont réunies pour participer à cette journée
autour du sport et du handicap.
Pour notre plus grande joie, beaucoup
de monde s’est intéressé et a voulu
s’essayer au Hand’Fauteuil, un stand
proposé par la Ligue de Handball Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Nous pouvons voir sur la photo en haut à gauche, la marraine et
le parrain de l’évènement, Jannela Blonbou (handballeuse internationale française) et William Motti
(ex athlète international français spécialiste du décathlon et joueur de
Handball) qui sont venus jouer avec
les participants (parents, enfants, étudiants…).
Les Hornets (Handibasket, Le Cannet
Côte d’Azur), sur la photo en bas à
droite, nous auront bien régalé.
Sans oublier les équipes de Hand’Fauteuil des clubs du handball
des Collines sur Nice et du club de Mazan qui s’est déplacé à la
JNSH d’Avignon pour initier et faire découvrir leur passion au
grand public.
Une journée remplie de sourires et de partages.
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1er mai : Tournoi "MASSILIHAND" à Marseille Provence (13)



1er mai : Tournoi du Muguet à Villeneuve Loubet (06).



12 mai : Challenge « Gilbert Ghio » à Bormes (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 à destination d’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), Toulon (83),
Manosque (04) et Gap (05).



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



30 mai : Challenge Beach Handball Sud séniors à la Ciotat (13).



1er juin : Challenge Beach Handball Sud juniors à Fréjus (83).



1er juin : Les 10 ans du Handball des Collines (06).



6 juin : Journée « Porte Ouverte » Hand’Ensemble à Antibes
(ateliers et jeux sur terrain adaptés à divers handicaps) (06).



8 juin : Challenge Beach Handball Sud juniors et séniors à
Mandelieu (06).



8 juin : Challenge Beach Handball Sud juniors à Marseille (13).



9 juin : Challenge Beach Handball Sud séniors à Marseille (13).



9 juin : Tournoi "Patricia SAURINA" à Bollène (84).



15 juin : Challenge Beach Handball Sud juniors à Vintimille
(Italie).



15 juin : L’Acrau Tournoi à La Crau (83).



16 juin : Challenge Beach Handball Sud séniors à Vintimille
(Italie).



16 juin : Challenge Beach Handball Sud juniors et séniors à
Bormes les Mimosas (83).



22 juin : Assemblée générale de la Ligue.



23 juin : Challenge Beach Handball Sud juniors et séniors à
Sainte-Maxime (83).



28 juin : Fête de l’USEP (06).

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