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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.  
À l’issue de la cérémonie de remise de récompenses et une bonne douche réparatrice, 
diffusion sur grand écran de la rencontre FRANCE - BELGIQUE (Qualification EURO 2018), 
puis dîner de gala.  

Le dimanche, 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 : 
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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 
• 17h00 :  Fin du tournoi 

• 17h30 : Remise des récompenses et pot de l’amitié 

• 18h30 – 19h45 :  Installation des équipes 

• 19h45 – 01h00 FRANCE – BELGIQUE sur grand écran et dîner 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 des rencontres  

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 
● 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 

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  

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 

Hébergement (tarif par personne).  

Nuîtée Chambre de 3 / 4 Chambre individuelle 
1 nuit 11,00 € 17,50 € 
2 nuits 20,50 € 32,50 € 

 Restauration (tarif par repas) 

• Repas (composition) 

REPAS DESCRIPTIF 

Petit déjeuner  
(17/06) 

1/2 baguette + confiture / pâte à tartiner + café / 
thé + jus de fruit (30 cl) 

Repas de midi  
(17/06) 

Repas froid : Rôti de dinde + salades composées  +  
crêpe + fruit + pain + boisson 

Dîner de gala 
(17/06) 

Poulet forestière / tagliatelles + salades composées 
+ tarte + fruit + pain + boisson 

Petit déjeuner  
(18/06) 

1/2 baguette + confiture / pâte à tartiner + café / 
thé + jus de fruit (30 cl) 

Panier repas  
(18/06) 

Sandwich (1/2 baguette) + gâteau + fruit + boisson + 
bonbons 

 

L’organisation se réserve le droit de remplacer  les plats proposés (rôti de dinde et poulet 
forestière / tagliatelles) par des plats équivalents.  
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• Formules repas  

Formule restauration FR1 FR2 
TARIF 27,50 € 31,00 € 

Petit déjeuner (17/06)   X 

Repas froid (17/06) X X 

Dîner de gala (17/06) X X 

Petit déjeuner (18/06) X X 

Panier repas (18/06) X X 

Coût du week-end par personne (hors transport)  

Hébergement Repas TOTAL 

Chambre Nuîtée(s) Total 1 Formule Total 2 Total 1 + 2 

3/4 p 
1 11,00 € 

FR1 27,50 € 38,50 € 

FR2 31,00 € 42,00 € 

2 20,50 € FR2 31,00 € 51,50 € 

Individuelle 
1 17,50 € 

FR1 27,50 € 45,00 € 

FR2 31,00 € 48,50 € 

2 32,50 € FR2 31,00 € 63,50 € 
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