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L’Entente Sportive du Territoire de Belfort Handball, 

L’équipe de Handball Sport Adapté et Hand’Ensemble de l’ESTB Handball 

ont le plaisir de vous convier aux 

Rencontres de Valdoie et du Territoire de Belfort 

Handball Sport Adapté 
Hand’Ensemble  

Hand’Loisir 

 Samedi 23 juin 2018 : Hand’Adapté en salle 
 Dimanche 24 juin 2018 : Hand’Ensemble et Hand’Loisir sur sable 
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Madame, Monsieur, Chers amis sportifs, 

Les 23 et 24 juin prochains aura lieu la deuxième édition des Rencontres de Handball de Valdoie et du 
Territoire de Belfort organisée par l’Entente Sportive du Territoire de Belfort Handball. 

Nous nous retrouverons le samedi au gymnase du Monceau (Valdoie) pour le tournoi Hand'Adapté. À 
l’issue de la cérémonie de remise de récompenses la soirée de gala viendra clôturer la journée dans une 
ambiance festive. 

Le dimanche, activités de plein air sur la plage du Lac du Malsaucy : Hand'Ensemble,  Hand’Loisir et 
autres animations. ... 

La formule a rencontré un franc succès lors de la première édition et nous remercions chaleureusement 
les délégations qui nous ont fait confiance.  
Néanmoins, soucieux de répondre aux remarques des participants et d'améliorer le caractère convivial 
et les occasions d'échanges,  

• des jeux seront mis à dispositions des délégations pour animer les périodes entre matches lors 
du tournoi Handball Sport Adapté le samedi, 

• les activités du dimanche sont ouvertes aux équipes partenaires Hand’Loisir 

En cas de mauvais temps le dimanche, nous pourrons nous replier au gymnase du Monceau. 

Nous sommes sincèrement très heureux et impatients 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 : 
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PROGRAMME DU WEEK-END 
Important 

Les joueuses et joueurs évoluant dans la catégorie Hand'Adapté (tournoi du 
samedi)  doivent être titulaires d’une licence joueur FFSA le jour du tournoi. La prise de 
licence est possible sur place. 

Programme du samedi 23 juin 2018 :  

Tournoi Handball Sport Adapté 

• 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 
• 13h30 : reprise du tournoi 
• 17h00 : fin du tournoi 
• 17h30 : remise des récompenses et pot de l’amitié 
• 18h30 – 19h45 : Installation des équipes à l’internat 
• Soirée de gala 

Programme du dimanche 24 juin 2018 

Tournoi Hand'Ensemble et Hand’Loisir 

• 08h00 : petit-déjeuner 
• 09h00 : départ pour la plage de la  Base de Loisirs du Malsaucy. 
• 10h00 : début du tournoi Hand'Ensemble (équipes mixtes valides - non valides) sur 

sable (Beach Handball).  
Animations Hand'Fit 
Jeux de plage 
Baignade 

• 12h30 : distribution des repas 
• 13h30 : fin des rencontres            

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

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


  
 

  
  
  
 Rencontres de Valdoie et du Territoire de Belfort   

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  

HEBERGEMENT & RESTAURATION 

  

HEBERGEMENT 

L’hébergement pour les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche est prévu 
pour toutes les équipes à l’internat du lycée agricole de Valdoie. 

Attention : Prévoir des sacs de couchage (draps et oreillers ne sont pas fournis). 

RESTAURATION 

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

d’hébergement) 
• Dimanche midi : pot de l’amitié et distribution des paniers repas 
• Buvette et petite restauration toute la journée 
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TARIFS 

(Tarif par personne) 
Formule Chambre Tarif par personne (en euros) 

A10 

Nuit(s) 1 

1 pers 60,00  
Petit déj. samedi NON 
Repas OUI 
Tee-shirt OUI 

A11 

Nuit(s) 1 

1 pers 62,50 Petit déj. samedi OUI 
Repas OUI 
Tee-shirt OUI 

A20 

Nuit(s) 2 

1 pers 75,00 Petit déj. samedi OUI 
Repas OUI 
Tee-shirt OUI 

B10 

Nuit(s) 1 

3 pers 55,00 
Petit déj. samedi NON 
Repas OUI 
Tee-shirt OUI 

B11 

Nuit(s) 1 

3 pers 57,50 Petit déj. samedi OUI 
Repas OUI 
Tee-shirt OUI 

B20 

Nuit(s) 2 

3 pers 70,00 Petit déj. samedi OUI 
Repas OUI 
Tee-shirt OUI 

 

Notes : 

• Les formules A10, A11, B10 et B11 incluent la nuit du 23 au 24 juin 
• Les formules A20 et B20 incluent les nuits du 22 au 23 et du 23 au 24 juin  
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LE SITE 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

  VALDOIE 

   Rencontres de Valdoie et du Territoire de Belfort 

UTILE 

Adresse Gymnase du Monceau, 

 Rue Auguste Renoir  

 90300 Valdoie 

Contact Philippe SARDA 

 +33 6 06 72 22 61 

 Philippe.sarda@estb-handball-90.com 

Site internet http://estbhb.clubeo.com/page/rencontres-handball-sport-adapte-de-valdoie.html 

Facebook @handball90 

http://estbhb.clubeo.com/
mailto:philippe.sarda@estb-handball-90.com
https://www.facebook.com/Handball90
mailto:Philippe.sarda@estb-handball-90.com
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Avec nos remerciements 
Coordonnées 
 
Nom de la Structure :  

Responsable de la délégation :  

Mobile :  

Adresse mail :  

 

Formule Prix par personne Nombre de personnes Total 

A10 

Arrivée le samedi matin  
Chambre 1 personne – sans petit déjeuner 

60,00 €   

A11 

Arrivée le samedi matin  
Chambre 1 personne – avec petit déjeuner 

62,50 €   

A20 

Arrivée le vendredi soir 
Chambre 1 personne 

75,00 €   

B10 

Arrivée le samedi matin  
Chambre 3 personnes – sans petit déjeuner 

55,00 €   

B11 

Arrivée le samedi matin  
Chambre 3 personnes – avec petit déjeuner 

57,50 €   

B20 

Arrivée le vendredi soir 
Chambre 3 personnes 

70,00 €   

  TOTAL  

Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’ESTB Handball 

Cochez la case si vous souhaitez recevoir une facture ☐ 
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