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Préambule 
 
Aujourd’hui le Handensemble est une pratique encore méconnue sur notre territoire breton. Afin de 
continuer à développer cette pratique, la Ligue de Bretagne de Handball souhaite, en collaboration 
avec les clubs du territoire, mettre en place un événementiel en Avril, regroupant les équipes 
Handensemble de la région. 
 
L’objectif de ce tournoi convivial est de proposer un temps fort qui permettra de mettre un coup de 
projecteur sur la pratique. 
 
Organisées par la Ligue de Bretagne de Handball, en partenariat avec les clubs, cette rencontre 
Handensemble se déroulera sur une journée, le Mercredi 13 Avril   
  
Le lieu sera à définir en fonction des candidatures. 
 

A noter : 
 

 Le présent cahier des charges ne doit pas être un frein à votre volonté d’être club d’accueil. Si 
un quelconque point vous gêne, la Ligue de Bretagne de Handball est là pour vous 
accompagner ! 

 Une Visio pour expliquer l’organisation du tournoi aura lieu le 18 janvier 2022  
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1. La philosophie : 
 
Pour cette première année, La Ligue de Bretagne de Handball souhaite proposer un premier 
évènement se déroulant sur une journée. 
 
L’objectif est de promouvoir la pratique à travers des rencontres, regroupant les clubs qui proposent 
du hand ensemble :  

- Section hand ensemble au sein du club  
- Club proposant des activités hand ensemble en partenariat avec un établissement spécialisé  

 
Le tournoi se déroulera sur une journée et sera organisé en fonction du nombre d’équipes engagées.  
L’objectif est de prendre en compte les handicaps de chacun afin de faire des oppositions en fonction 
du niveau des équipes. Nous pourrons également proposer la mise en place d’ateliers. 
 
Les objectifs principaux de ce rassemblement sont : 

- Valoriser et soutenir les actions en direction de l’accueil des personnes en situation de 
handicap dans les clubs de la région. 

- Promouvoir et inclure les publics en situation de handicap dans les structures 
- Rassembler un maximum de personnes, valides ou handicapées, femmes ou hommes et de 

jouer dans un esprit sportif et convivial. 
- Mettre en avant ces pratiques peu connues du grand public afin qu’elles soient généralisées 
- Permettre aux équipes de Handensemble de participer à un rassemblement sportif qui leur est 

dédié. 
- Partager un moment convivial entre tous les acteurs de la rencontre. 
- Etre support pour la formation sur le Handensemble  

 

2. Les modalités d’engagement  
 
Un formulaire d’inscription sera envoyé aux clubs bretons 
Une équipe est composée de 7 à 12 joueurs  
Si un manque d’effectif est identifié, il pourra être comblé par un prêt de joueurs d’une autre équipe. 

Les équipes pourront également s’arranger entre elles pour jouer avec un joueur en moins.  

 

3. Les licences valides 

 
2 types de licences sont autorisées : 

- Les licences Handensemble 

- Les licences événementielles 

 

 

 

  



 

  

4. Organisation du tournoi 

 
L’organisation du tournoi et la durée des matchs seront adaptées en fonction du nombre d’équipe 
inscrites. 
 
Règlementation : 
 
Handadapté :  
 
Le Handadapté se joue avec un règlement adapté à la compréhension des règles par les joueurs. De ce 
fait, le Handadapté s’apparente dans l’aménagement des règles au mini-hand. 
 
Il peut se jouer en largeur (20mx13m) avec des mini-buts ou sur un terrain 40mx20m. 
 
Le lien relationnel entre le staff, les arbitres et les joueurs doit être constant pour assurer un maximum 
de plaisir aux joueurs tout en respectant les fondamentaux de l’activité handball. 
 
Les rencontres se dérouleront en 2 x 10 minutes. (En fonction du nombre d’équipes) 
 
En parallèle ou en amont des rencontres, des ateliers pour les participants pourront être proposés. 
Nous proposerons une réunion technique aux inscrits et club support quelques jours avant le 
rassemblement. 
 

5. Cahier des charges : 

 
Nous sommes à la recherche d’un site, pouvant accueillir ces rencontres Handensemble de Bretagne. 
Pour être candidat, il convient en premier lieu d’être une structure affiliée à la Fédération Française 
de Handball. Il convient aussi de respecter le présent cahier des charges. 
 

5.1 GESTION PAR LA LIGUE DE BRETAGNE DE HANDBALL 

Au niveau matériel, la Ligue de Bretagne se rendra sur site avec : 

- La signalétique Handball Bretagne et la signalétique des partenaires de l’évènement 

- Les récompenses et goodies 

- Du matériel en fonction des besoins  

Au niveau communication, la Ligue de Bretagne réalisera : 

- Une affiche générique de la compétition  

- Une communication web et réseaux sociaux 

- Des Emailing et newsletter 

- Les convocations des équipes 

 
Au niveau humain, la Ligue de Bretagne assurera une présence sur site pour la gestion sportive des 
rencontres ainsi que sur l’organisation de l’évènement. 
 
Au niveau financier, la Ligue de Bretagne prend en charge l’ensemble des éléments cités ci-dessus. 
 



 

  

5.2 GESTION PAR LE CLUB D’ACCUEIL 

 

Au niveau matériel, le site d’accueil devra être pourvu de :  
- 1 terrains 40mx20m  

- Une salle annexe serait un plus  

- Une tribune  

- Sanitaires (douches / WC) 

- Une sono avec micro 

- Des poubelles de tri sélectif  

 

CAFE D’ACCUEIL ET POT DE FIN DE TOURNOIS : 

Ce tournoi a pour objectif de proposer un moment agréable et convivial avec la mise en place d’un 

café d’accueil et d’un pot de fin de tournois (organisé par le club, coût pris en charge par la ligue). 

RESTAURATION DU MIDI : 

Le club support en lien avec ses partenaires pourra proposer aux équipes participantes des plateaux 

repas ou une restauration.  

5.3 GESTION COMMUNE ENTRE LE CLUB ET LA LIGUE BRETAGNE DE HANDBALL 

 

Au niveau organisation la ligue se charge en partenariat avec le club d’accueil : 

- Organisation du déroulement des matchs 

- Réflexion sur le programme de la journée 

- Inviter les acteurs du territoire  

- Inviter les acteurs liés au handicap 

Au niveau restauration le site d’accueil pourra organiser un espace buvette. 
 
L’ensemble des dépenses et recettes liées à cet espace reviennent au club d’accueil. 
 
 Au niveau humain, le club s’engage à mobiliser : 

- Une personne référente sur le projet 
- Une équipe de bénévoles comprenant à minima : 

o Des bénévoles pour les tables de marque 
o Des bénévoles pour l’organisation 
o Des arbitres pour les divers matchs   
o Des bénévoles pour orienter les équipes 

 
Ne pas hésiter à mobiliser les jeunes du club leur donner des responsabilités sur l’évènement. 
 
 
 
 
  



 

  

 

 

6. LIEN CANDIDATER  

https://forms.office.com/r/e1WUNpmqQ7   

Formulaire à renseigner avant le 6 février 2022 

 

7. Contacts 
 
Pour toutes questions ou pour échanger sur l’évènement, n’hésitez pas à contacter : 
 

Clara Gallo 
Chargé de développement - Responsable pratique Handensemble 

Email : 5300000.cgallo@ffhandball.net 
Tél : 07 57 47 13 66 
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