
Réservation Matos Péda’ Ligue 

La Ligue Grand Est de Handball met à disposition des clubs et des comités du territoire du matériel 

pédagogique handball pour répondre à des besoins matériels ponctuels. 

Ce qui est mis à disposition ? 

MATOS PEDA TROYES TOMBLAINE STRASBOURG MULHOUSE 
Kit Hand à 4 3 3 2 1 

Ballons Taille 1 - Progression 10 10 0 0 

Kit BabyHand 0 2 0 0 

Kit Handfit 0 2 0 0 

Kit Handfit Plus 0 1 0 0 

Comment faut-il procéder ? 

✓ Il faut d’abord remplir le formulaire de réservation ci-dessous (disponible sur le site de la Ligue) 
et l’envoyer à 5600000.flafeve@ffhandball.net

✓ La Ligue reviendra vers vous pour convenir de la date de réception et de retour du matériel.

[Dans certains cas, la Ligue pourra imposer la date de retour du matériel, afin de satisfaire un 
maximum de clubs.]

✓ Le club/comité emprunteur vient chercher le matériel sur l’un des sites, signe le document de 
suivi et laisse un chèque de caution en contrepartie.

Ce qu’il faut savoir ? 

✓ Le Kit Hand à 4 contient : 3 paires de but de Minihand, 2 rouleaux de délimitation terrain

(40m) et 10 ballons « Premiers Pas » (orange).

✓ Il est du ressort du club ou du comité emprunteur de s’organiser pour venir chercher et ramener

le matériel dans les délais convenus. Celui-ci est stocké et réparti sur les 4 sites suivants :

STRASBOURG : M.D.S - 4 rue Jean Mentelin, 67035 Strasbourg 

TOMBLAINE : M.R.S – 13 rue Jean Moulin, 54510 Tomblaine 

TROYES : M.A – 63 avenue Pasteur, 10000 Troyes 

MULHOUSE : 3 rue de Thann, 68200 Mulhouse 

✓ Le montant du chèque de caution est variable selon le matériel emprunté :

Kit Hand à 4 = 250€

Paire de but de Minihand = 50€ par paire empruntée

Kit Babyhand / Handfit / Handfit Plus = 100€ par kit

✓ La personne indiquée sur le formulaire sera l’interlocuteur de la Ligue et considérée comme

responsable aux yeux de la Ligue du bon déroulement de l’emprunt.

✓ Il est impératif que chaque club/comité emprunteur prenne grand soin du matériel à chaque

utilisation. L’objectif est qu’il puisse profiter le plus longtemps possible à tous.

mailto:5600000.ewattez@ffhandball.net


 

 

 
Formulaire de réservation Ligue 

Matériel Pédagogique 
 

 

Emprunteur :  

 

Club / Comité : ……………………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………..      Prénom : …………………….………..……. 

Téléphone : …………………………………    Mail : ………………………………………. 

 

Evènement organisé : ………………………………………………………………………….. 

Date et Lieu de l’évènement : …………………………………………………………………. 

 

Date souhaitée de réception du matériel : ……………………………………………………… 

Date souhaitée de restitution prévue : ………………………………………………………….. 

 

 

Site souhaité : Tomblaine             Troyes                Strasbourg               Mulhouse 

 

 

Je voudrais réserver :  

 

Kit Hand à 4 

 

Paire(s) de but supplémentaires   Nbre (de paires) souhaité : …. 

 

Ballons Progression Taille 1   Nbre souhaité : …. 

 

Kit Handfit    Kit Handfit Plus  Kit Babyhand 

 

 

 

Evènement 

 

Descriptif de l’évènement (déroulé, objectifs, publics cibles, nombre de participants etc.) : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

       J’ai pris connaissance du cahier des charges de la Ligue Grand Est de Handball relatif à la 

réservation du matériel, et m’engage à le respecter. 

 

 

Date :       Signature de l’emprunteur :  
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