CHALL’HAND DES JEUNES POUSSES
PRESENTATION
2020 – 2021
Objectifs
Cette compétition rassemble tous les joueurs de Babyhand, Moins de 7 ans et Moins de 9 ans, féminines et masculines
qui joueront en 2021-22.
Le Chall’Hand des Petites Pousses est un événement de fin de saison. Il a pour buts :
• Faire jouer ensemble des jeunes qui n’étaient pas de la même catégorie d’âge,
• Préparer la saison suivante en accueillant de nouveaux-elles joueurs-ses,
• Présenter l’activité Babyhand avec les parents et l’activité Moins de 7 ans à tous.

Qui est concerné ?
Elle concernera ainsi les jeunes ci-dessous, licenciés ou non, filles et garçons :
•

Joueurs-ses de babyhand : enfants nés en 2016 (débutants), 2017 et 2018,
accompagné-e-s d’un adulte, membre de la famille

•
•
•

Joueurs-ses de moins de 7 ans : jeunes nés en 2015 et 2016 (confirmés),
Joueurs-ses de moins de 9 ans : jeunes nés en 2013 et 2014,
Les juges arbitres jeunes.

Ce sont effectivement les années d’âges qui composeront les équipes la saison prochaine.

Où ?
L’accueil est soumis à candidature. Le cahier des charges est joint.
Dans un gymnase et sur un espace extérieur herbé se dérouleront les ateliers et les rencontres.
Les catégories seront sur un même lieu mais auront des activités différentes.

Quand ?
Elle se déroulera sur le samedi 29 juin 2021, de 10h à 16h.

Combien d’équipes ?
Tous les enfants peuvent s’inscrire sans restriction, notamment les nouveaux
enfants non-licenciés.
Les équipes seront composées sur place en fonction des
inscriptions.
Pour toutes questions et contacts
2 contacts :
Véronique TRONCY – 06 84 85 08 06
Cédric BATILLAT – 06 77 42 60 86

Comment ?
L’inscription se fait par mail jusqu’au 26 avril 2021.

1 mail : 5103000@ffhandball.net

Inscription jusqu’au 26 avril 2021
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