* STRUCTURE GONFLABLE LGEHB *

« Conditions de prêt »
Au vu du succès de l’opération « Un été handballissime » qui a été mise en place entre juin et septembre
2018, dans le cadre des animations périphériques de l’EHF EURO 2018, la Ligue Grand Est de Handball (LGEHB) a
décidé de faire l’acquisition de sa propre structure gonflable.
Description
La structure dispose d’une porte, de 3 buts et de 2 bâches de précision. Elle mesure 29mX23m (26x20 à l’intérieur)
et porte les couleurs fédérales bleu, blanc et rouge (cf. annexe 1). Elle se compose de 3 morceaux et est livrée
dans 3 sacs numérotés, avec 2 souffleries. Vous pourrez aussi demander le prêt de matériel supplémentaire pour
la réalisation de votre évènement (cf. convention).
Conditions Générales pour une demande de prêt
- Chaque Association, Club et Comité, est en droit de réserver la structure gonflable pour réaliser une
opération de promotion et/ou développement selon les modalités indiquées ci-après et selon les
disponibilités de celle-ci. Toutefois, la LGEHB se réserve le droit d’accepter ou de refuser le prêt de la
structure à sa seule discrétion.
-

La structure gonflable représente un investissement conséquent. Chaque emprunteur doit s’engager à
rendre en parfait état la structure. Par conséquent, une caution d’un montant de 1000 € sera demandée
pour toute demande de réservation. La LGEHB pourra encaisser tout ou partie de ladite caution selon les
dégâts qui auraient pu être occasionnée et en accord avec les articles de la convention ci-dessous, signée par
les deux parties.

-

La LGEHB met à disposition ce matériel gratuitement, cependant, c’est à l’association emprunteuse de venir
récupérer puis redéposer le matériel dans les locaux de la Ligue, à TOMBLAINE, aux dates fixées entre les
parties. La Ligue ne prendra pas en charge les éventuels frais liés au transport de la structure.
Ainsi, veillez à être en accord avec la convention avant de vous déplacer,
Aucun prêt ne sera possible sans sa signature
Pour réaliser la demande de prêt :
1. Il vous faudra dans un premier temps remplir dans son intégralité, et de façon précise, la « Fiche Projet »
et la convention, et les retourner à Florian LAFEVE : 5600000.flafeve@ffhandball.net et en copie à
la Commission de Développement de la LGEHB : 5600000.dev@ffhandball.net
• Cette fiche servira à la Commission de Développement de s’assurer du sérieux du projet, dans le
cadre de la politique de développement de la LGEHB, mais aussi à trancher dans le cas où plusieurs
associations feraient une demande de prêt pour une (ou plusieurs) même date.
2. Appuyez-vous sur le calendrier de la Ligue, où sont affichées l’ensemble des dates déjà réservées, afin de
vous assurer de la disponibilité de la structure :
• https://outlook.office365.com/owa/calendar/06269d7c8e8e49539e6e0fe755c092d4@ffhandba
c.net/d8c69365e8b44d3cb86c3f8b521c65f1600477638204740502/calendar.html
(Attention, ce calendrier n’est pas figé, et des dates pourraient ne pas être affichées. Ainsi, une date libre ne veut pas
forcément dire que la structure l’est aussi et que la Ligue validera à coup sûr votre demande de prêt. Ce calendrier n’est
qu’un outil pour vous aider au mieux dans la création de votre projet)

3. Cette demande devra être effectuée au minimum 3 mois avant la date de votre évènement
• La Ligue vous transmettra alors sa réponse dans les 15 jours qui suivront.

Préconisations et précautions, pour une bonne utilisation de la structure :
-

-

-

Avant toute chose, pensez à l’emplacement de la structure (vue sa taille) mais aussi à son sens, pour les
souffleries (pour le raccordement électrique) ainsi que l’orientation de la porte (pour accueillir vos
participants).
N’hésitez pas à sécuriser le site d’accueil de la structure, et ses participants, à l’aide de barrières Vauban que
vous pourrez demander à votre commune.
En cas de vent (même léger), il est important de bien lester la structure. La prise au vent par les buts peut
être importante, et encore plus dans un espace dégagé tel un parking ou un stade. Ainsi, Utiliser
obligatoirement l’ensemble des lestes fournis.
Les enfants ont tendance à vouloir se jeter dessus. La structure n’est pas conçue pour cela. Merci de
communiquer les consignes nécessaires à votre public pour éviter tout dommage sur la structure.
Veillez à protéger les souffleries et à vous assurer que personne ne pourra y toucher et les renverser.
N’installez la structure que sur un sol bien plat et lisse pour une bonne pratique du handball et surtout pour
ne pas abimer la structure (par exemple, les sols en gravier sont à proscrire).

Conseils d’installation :
o Dépliage : La structure se divise en 3 parties, rangées dans 3 sacs numérotés (cf. Annexe 1)
▪ Positionner dans un premier temps la plus grande longueur (sac N°2), qui est celle opposée à la porte,
en la déroulant au sol
▪ Ensuite, à chaque extrémité, dérouler les 2 autres morceaux (sacs N°1 et N°3) en vérifiant au
préalable que les symboles (au niveau des fermetures éclair) soient les même à chaque jonction. A
mi-chemin, les deux morceaux doivent être déroulé à 45°, formant finalement un terrain de 29m X
23m. Vous pouvez vous aider du plan, pour savoir quelle partie de la structure correspond à quel sac
numéroté.
▪ Assurez-vous qu’il n’y est aucun nœud ou torsion sur elle-même lorsque vous la déroulerez.
▪ Enfin, raccordez les morceaux au niveau des deux fermetures éclair.
▪ Installez alors les 2 souffleries, en serrant bien au niveau des sangles, et branchez les pour lancer le
gonflage de la structure.
Si, lors du gonflage, vous vous apercevez qu’il y a un nœud, ou tout autre problème qui pourrait gêner le bon
dépliage de la structure, n’hésitez pas à stopper immédiatement les souffleries et à réinstaller correctement la
structure avant de reprendre le gonflage.
o

Rangement :
▪ Afin de gagner du temps et avant de vous attaquer au rangement de votre matériel, pensez à éteindre
et retirer les souffleries de la structure, mais aussi à ouvrir l’ensemble des fermetures éclaires, afin
que l’air puisse s’échapper. La soufflerie n’étant pas réversible, cela peut prendre un peu de temps.
▪ Toujours démarrer de la porte, et se diriger vers les extrémités. (Avoir le même sens de pliage à
chaque évènement facilitera la mise en place pour toutes les associations suivantes)
▪ Replier les cordes et les buts sur eux même, pour que la largeur ne dépasse pas celle des boudins
avant de commencer à plier.
▪ Comme il restera toujours de l’air dans la structure, il vous faudra être au moins deux personnes pour
rouler la structure correctement, et aussi 1 ou 2 personnes installées juste devant, à genoux sur la
structure, pour « chasser » l’air.
▪ Veuillez ranger les 3 parties de la structure dans les trois sacs de rangement, en respectant les
numéros indiqués sur le plan. Il est important de bien ranger le bon “morceau” dans le sac avec le
bon numéro.

