
 

 

 

 

 
Le Comité Départemental de Handball de Maine-et-Loire, en collaboration avec les clubs du 

département, l’Éducation Nationale et l’USEP organise la 12ème édition de « HANDÉGAMINS » : 

VENDREDI 3 JUIN 2022 

(VENDREDI 10 JUIN 2022 en cas d’intempéries le 3 JUIN) 

9h30 À 14h30 

STADE FRANCOIS BERNARD 

49130 – LES PONTS-DE-CÉ 

 

Sur une trentaine de terrains de jeu, les élèves disputeront par poules de 7 équipes,  

un tournoi sur la journée pour le plaisir et sans esprit de compétition (aucun classement).  

L’arbitrage sera assuré par des élèves des autres équipes. (Possibilité de binômes) 

La participation est GRATUITE, seuls les transports et le repas du midi seront à la charge des écoles.  

 

Classes concernées : CE2, CM1, CM2 

Équipes : 5 joueurs(ses) avec 1 ou 2 remplaçant(e)s 

Le tournoi est préparé en fonction de l’âge des enfants et des catégories renseignées (féminines ou 

masculines) 

Nous vous préconisons de mettre en œuvre en amont un module d’apprentissage de Handball. 

Nous pouvons vous aider à le mettre en œuvre ! N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : 

6249000@ffhandball.net  

Nombre d’équipes possibles : 210 au maximum 
 

Dans le cadre de l’organisation du tournoi, certains élèves seront amenés à arbitrer. Nous vous rappelons 

que, en lien avec le respect des règles, l’arbitrage est un apprentissage concret de la citoyenneté. 

La présence d’un adulte référent par équipe est obligatoire sur le terrain ! En cas d’absence, l’équipe ne 

sera pas autorisée à débuter la rencontre. Le référent s’engage à respecter (et se faire respecter) les 

joueurs, les organisateurs et à encourager les élèves sans esprit de compétition. 

 

Pour s’inscrire : la fiche équipe sera à renvoyer par mail auprès du Comité Départemental de Handball : 

6249000@ffhandball.net, avant le 07 Avril 2022. 

Les écoles qui s’inscrivent s’engagent à participer à la journée, qu’elle se déroule le 3 Juin ou le 10 Juin. 

Le Comité Départemental confirmera votre inscription ou non, par retour de mail, au plus tard le 20 Avril 2022. 

En vous remerciant déjà pour votre future participation, 
Bien sportivement,        Le groupe d’organisation 
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