
 
 

PLATEAU MINI-HAND - SAMEDI 20 JANVIER 2018 
 

Inscrit dans le cadre de l'opération des "3 jours pour la féminisation" 
 
 
Déroulement : 
 
      Dans le cadre des 3 jours pour la féminisation, la Handball Académie vous invite à son plateau 
de mini-hand le samedi 20 Janvier 2018 ! 
Le tournoi se déroulera de 14h à 16h au gymnase St Exupéry à Rouen (ouverture du gymnase à 
partir de 13h30, début du tournoi à 14h00).  

Vous avez la possibilité de venir avec des  handballeurs et handballeuses non licencié(e)s, 
une licence événementielle leur sera faite sur place. De plus, les clubs présentant le plus de 
jeunes filles recevront une récompense à la fin du tournoi. 

            Pour mettre en avant la pratique féminine au niveau du règlement, un but inscrit par une 
jeune fille sera valorisé par 2 points au lieu d'un pour un but inscrit par un jeune garçon. 

      Vous avez la possibilité de venir avec des jeunes arbitres (nombre à confirmer sur le bulletin 
d'inscription). 

       L'organisation vous sera envoyée une semaine avant en fonction du nombre 
d’équipes inscrites. 

Inscription avant le Dimanche 14 janvier 2018 auprès de la Handball Académie : 

Coordinatrice du projet - Caroline HONEL 

handball.academie@gmail.com – 06.07.96.41.71 

RESTAURATION : 

         Pendant toute la durée de la compétition et à toute heure, une buvette est mise à votre 
disposition. Vous y trouverez des sandwichs froids, croque-monsieur, bonbons, gâteaux et 
boissons. 
 

ANNIMATIONS :    

         Pendant le tournoi, et en attendant leurs matchs, les joueuses et accompagnateurs auront la 
possibilité de participer à la grande tombola ! De nombreux lots sont à remporter : t-shirts, ballons, 
objets publicitaires de l’Euro Féminin 2018, peluches, places d’accrobranche 

 

mailto:handball.academie@gmail.com


Bulletin d'inscription :  

 

Nom du club : ___________________________________ 

Nombre d'équipe débutante : __________ 

Nombre d'équipe confirmée : __________ 

Nombre de joueur(euses) participant(e)s prévu(e)s : _________ dont _______ filles 

Nombre de JA prévus : _______ 

L’équipe Handball Académie 

                                                                                                                       


