
 

 

  



 

Présentation 
 

En cette année Olympique, les résultats exceptionnels de nos équipes de France de handball 

féminines et masculines, nous ont permis de mettre en lumière la pratique du Handball et ses 

valeurs. 

Par l'intermédiaire du projet « C'du Hand », nous souhaitons transmettre nos valeurs aux 

élèves des écoles primaires de la Région Sud : Partage – Courage – Dépassement de soi – 

Bienveillance – Fair-play. 

Nous proposons donc aux clubs de handball du territoire de participer au 1er Critérium « C’du 

Hand » en impliquant les écoles pour créer ou renforcer les liens avec le milieu scolaire. 

Comment participer au Critérium « C’du Hand » ? 
 

En suivant l’échéancier présenté en bas de page : 

Le club :  

 Doit être en contact avec une ou plusieurs écoles de son secteur. 

 Accompagne l’école dans le projet :  

o Met en place un cycle handball en s’appuyant sur le Livret « C’du Hand » 

(accompagnement humain et/ou logistique) 

o Veille à l’enregistrement de l’école à partir du lien suivant : 

tinyurl.com/CduHand22-inscription-ecole  

 Déclare l’évènement, avec le libellé « C’du Hand 2022 » dans gest’hand en sélectionnant 

le type d’évènement : « action périphérique J0 2024 ». 

 Récupère la liste des participants auprès de l’école. 

 Saisit les licences évènementielles dans gest’hand. 

L’école :  
 Répond favorablement au club ou prend contact avec un club de proximité ( www.hand-

paca.fr/clubs-comites.html ) 

 Met en place un cycle handball en s’appuyant sur le Livret « C’du Hand » 

(accompagnement humain et/ou logistique). 

 S’enregistre à partir du lien suivant :   tinyurl.com/CduHand22-inscription-ecole  

 Transmet la liste des participants au club (nom, prénom et date de naissance de chaque 

participant). 

Echéancier : 
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Validation  

 

 La Ligue valide l’enregistrement de l’école et transmet la liste au Comité Départemental 

de Handball concerné. 

 Le Comité s’assure que le club est en contact avec l’école inscrite et vérifie que 

l’évènement est bien déclaré dans gest’hand. 

 La vérification par le Comité de l’enregistrement des licences évènementielles est l’étape 

incontournable à l’éligibilité aux dotations. 

 

Dotations  

 

• Chaque élève participant recevra un diplôme officiel « C’du Hand ». 

• Les 100 premières écoles de la Région Sud inscrites recevront chacune 10 ballons. 

• Dotation clubs : les 65 premiers clubs de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur participants, 

recevront un kit scolaire (sac + ballons + haies + plots). 

• Dotation écoles : une dotation matérielle sera offerte à 2 écoles par département (kit 

babyhand ou kit 1ers Pas ou kit Hand à 4). Cette dotation sera attribuée sur tirage au sort 

effectué le 23 juin 2022 à l’occasion de la Journée olympique et paralympique. 

 

 La « dotation club » sera remise après validation des licences évènementielles par le 

comité.  

 Les diplômes seront remis par le club à l’école à la fin du cycle. 

 Les « dotations écoles » seront distribuées par les clubs à partir du 24 juin 2022. 

 

Communication  

 

Les clubs et les écoles participants recevront un kit communication incluant les logos, visuels 

ainsi que le livret dématérialisé. Toutes les communications seront relayées avec le hashtag : 

#cduhand2022 

 

 

 

 

Coordination du projet « C’du Hand – Génération 2024 » 

Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Handball - Véronique Allard-Latour 

 06-60-76-68-94 -  6300000.vallardlatour@ffhandball.net 
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