


PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT : Samedi 14 Mai

La Régionale de HandEnsemble est un événement non-compétitif qui associe plusieurs pratiques : 
Hand adapté, Hand fauteuil, Hand loisir et Hand à 4.

Le hand adapté est destiné aux personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. 
Il concerne :

- Les personnes fréquentant les IME, les ITEP ou autres établissements spécialisés jeunes.
- Les personnes issues d’ESAT, foyers de vie ou autres établissements spécialisés  adultes.

Le Hand fauteuil est destiné aux personnes en situation de handicap moteur et sensoriel, mais 
également aux personnes valides qui souhaitent évoluer dans un fauteuil.

Le Hand à 4 est une pratique qui permet de mettre en place le handball sur toutes surfaces 
avec un matériel et des règles simples. Les effectifs peuvent être réduits et  doivent encou-
rager le temps d’activité. Cette pratique peut être présente dans le milieu scolaire mais aussi 
auprès de publics ados ou adultes non-handballeurs.

Le Hand loisir comprend les anciens licenciés qui veulent pratiquer l’activité sans avoir les 
contraintes du handball en compétition et toute personne adulte débutante ou non  qui sou-
haite faire du hand pour le plaisir.

L’objectif est donc de partager ensemble une pratique sportive handballistique et de favoriser l’inclu-
sion des personnes en situation de handicap.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Horaires Programme

À partir de
9h30

Rencontres non-stop alternant les pratiques : hand fauteuil &
hand à 4 

À partir de
16h00

Remise de récompenses

Samedi 14 Mai : 



DOSSIER D’INSCRIPTION

À Harold Cerdan, Chargé de développement :

A Ligue Grand Est de Handball

 13 rue Jean Moulin

 54510 Tomblaine

TEL : 03.83.18.87.99 / 07.63.59.64.20
MAIL :  5600000.hcerdan@ffhandball.net

Nom et adresse du club ou de la structure (établissement spécialisé jeune, adulte…) :

Structure / Club Adresse complète

Nom et coordonnées des accompagnateurs et éducateurs responsables :

Nom & Prénom Fonction Téléphone Mail

Nombre de participants :

Hand Adapé Hand Fauteuil FFHB

Nombre d’équipe

Nombre de joueurs / 
Participants

NB : pour les rencontres, une équipe est composée de 4 joueurs minimum mais il est possible de 
s’inscrire avec plus de joueurs.



Nuitées et Repas :

Le Tournoi se déroule au Centre Sportif de l’Aube, 5 rue Marie Curie, 10000 Troyes dans les salles 
S.Riottot et G.Breysse. La restauration et l’hébergement se feront sur place.

L’inscription au tournoi est gratuite.

Pour la journée du 14 mai, Il y a la possibilité pour les équipes de venir dès le vendredi soir pour un  
coût de 15€ (nuitée + petit déj) par personne. La Ligue Grand Est prendra en charge les repas du 
vendredi soir et samedi midi.

Composition de l’équipe 1
Nom de l’équipe 1 :

Nom et prénom
du Sportif

Numéro de licence
(FFHB, Handisport ou Sport Adapté)

Date de 
Naissance

Sexe Observations
Médicales

Composition de l’équipe 2
Nom de l’équipe 2 :

Nom et prénom
du Sportif

Numéro de licence
(FFHB, Handisport ou Sport Adapté)

Date de 
Naissance

Sexe Observations
Médicales

Si vous ne possédez aucune licence, nous vous établirons gratuitement une licence « événementielle 
» de la Fédération Française de Handball.


