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L’Entente Sportive Territoire de Belfort Handball et ses Champions de France (D2) FFSA 
ont le plaisir de vous inviter à participer aux 

Rencontres Handball Sport Adapté 

Valdoie 

Territoire de Belfort 

Samedi 17 juin au gymnase du Monceau (90300 Valdoie) 
& 

Dimanche 18 juin 2017 à la Base de Loisir du Malsaucy (90300 Sermamagny) 

Madame, Monsieur, 

Nous organisons un tournoi Handball Sport Adapté les 17 et 18 juin prochains. 

L'idée est de nous retrouver le samedi pour des rencontres en salle qui seront suivies 
d'une soirée de gala.  
Le dimanche, si le temps le permet, nous vous proposons des activités de plein air sur la 
plage de l'étang du Malsaucy : tournoi de Sand’Ball, Hand'fit, et autres surprises... 

En cas de mauvais temps, nous pourrons nous replier au gymnase du Monceau le 
dimanche jusqu’à 14 heures. 

Nous serions sincèrement très heureux de vous accueillir à Valdoie pour clôturer la saison 
par une belle fête du handball et du vivre ensemble... 

Le comité d’organisation 

 

Avec le soutien de : 

              
  

http://estbhb.clubeo.com/
mailto:philippe.sarda@estb-handball-90.com
https://www.facebook.com/Handball90


    

Gymnase du Monceau Mobile : 06 06 72 22 61 Site internet : http://estbhb.clubeo.com/ 
90300 VALDOIE Mail : philippe.sarda@estb-handball-90.com Facebook : https://www.facebook.com/Handball90  

 

ORGANISATION 

IMPORTANT 

Les joueuses et joueurs doivent être titulaires d’une licence FFSA le jour du tournoi.  

PLANNING 

Programme du samedi 

• 08h00 (à partir de) :  Accueil des équipes - café de bienvenue 
• 09h00 :  Réunion des responsables de délégation et des arbitres. 
• 09h30 : Début du tournoi 
• 12h30 :  Pause repas - animations 
• 13h30 :  Reprise du tournoi 
• 17h30 :  Fin du tournoi 

• 17h30 – 19h00 :  Affectation des chambres 

• 19h00 – 24h00 : Dîner et soirée de gala  

Programme du dimanche 

• 08h00 :  Petit-déjeuner 
• 09h00 :  Départ pour la plage de la  Base de Loisirs du Malsaucy. 
• 10h00 : Début du tournoi sur sable (Beach Handball) 
• 14h00 :  Fin du tournoi  

En cas de mauvais temps, les activités du dimanche  se dérouleront au gymnase du Monceau à Valdoie. 

HEBERGEMENT & RESTAURATION 

Hébergement  

L’hébergement pour la nuit du samedi au dimanche est prévu pour toutes les équipes à l’internat du lycée agricole de 
Valdoie. 
Attention : draps et oreillers ne sont pas fourni. Prévoir des sacs de couchage 

Restauration 

● Samedi matin :  café de bienvenue offert par l’ESTB Handball 
● Samedi midi :  repas pris ensemble au gymnase 
● Samedi soir :  dîner de gala à la restauration du lycée agricole (lieu d’hébergement) 
● Dimanche matin :  petit-déjeuner à la restauration du lycée agricole (lieu d’hébergement) 
● Dimanche midi :  panier repas 

 
● Buvette et petite restauration toute la journée 

 

Avec le soutien de : 
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TARIFS 

INSCRIPTION AU TOURNOI 

L’inscription au week-end est fixé à 20 euros par équipe, quel que soit le nombre de joueurs. 

HÉBERGEMENT & RESTAURATION 

L’hébergement des équipes le samedi soir, le dîner de gala et le petit-déjeuner sont prévus au lycée 
agricole de Valdoie, à 5 minutes à pied du gymnase. 

Hébergement 

• Capacité des chambres : 3 ou 4 personnes.
Tarif par nuit et par personne : 11 euros

• Chambre individuelle
Tarif par nuit et par personne : 17,50 euros

• Nuit du vendredi 16 au samedi 17 juin : même conditions que ci-dessus

Restauration 

• Petit déjeuner samedi matin
(personnes ayant passé la nuit du vendredi au samedi sur place uniquement)
Lieu : gymnase du Monceau
Tarif : 4,00 euros

• Formule restauration : 47,50 euros
Déjeuner samedi midi (au Monceau)
Dîner de gala samedi soir (au lycée)<
Petit déjeuner dimanche (au lycée)
Panier repas dimanche (sur place ou à emporter)

http://estbhb.clubeo.com/
mailto:philippe.sarda@estb-handball-90.com
https://www.facebook.com/Handball90


Tournoi Handball Sport Adapté 

VALDOIE (90300) les 17 & 18 juin 2017

INSCRIPTION

REGLEMENT :

par chèque à l'ordre de ESTB Handball à adresser à 
Philippe Sarda 48 rue Emile Zola, 90300 Valdoie

par carte bancaire sur le site protégé https://www.apayer.fr/estbhb

Petit déjeuner 17 juin
Prix par personne Nombre Total 3 (€)

4,00 €

TOTAL (TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Dîner de gala 17 juin
Petit déjeuner 18 juin
Panier repas 18 juin

Déjeuner 17 juin

Formule 17-18 juin 47,50 €

RESTAURATION Prix par personne Total 5 (€)Nombre

Chambre individuelle

Chambre individuelle

Nombre total de personnes de la délégation

17,50 €

Nombre de 
chambres

Nombre de 
personnes

Nombre de 
chambres

Nombre de 
personnes

Chambre 3 personnes 11,00 €

Chambre 4 personnes 11,00 €

Nuit 17-18 juin 2017 Prix par personne Total 4 (€)

Chambre 4 personnes

Nuit 16-17 juin 2017 Prix par personne

11,00 €

Nombre d'équipes Inscription par équipe Total 1 (€)

CLUB, ASSOCIATION, ETABLISSEMENT

RESPONSABLE DE DELEGATION

TELEPHONE MOBILE

ADRESSE MAIL

Chambre 3 personnes

11,00 €

17,50 €

Total 2 (€)

20,00 €



Tournoi Handball Sport Adapté 

VALDOIE (90300) les 17 & 18 juin 2017

INSCRIPTION
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À retourner à Philippe SARDA : philippe.sarda@estb-handball-90.com  (06 06 72 22 61)

LISTE DES JOUEURS
Les participants qui n'ont pas de licence FFSA se verront attribuer une licence "évènement" prise
en charge financièrement (5,00 €) par la Ligue de Sport Adapté de Franche-Comté.

NOM PRENOM Né(e) le N° Licence
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