
Éditorial p. 1

Informations administratives
•	compte-rendu	de	réunion	du	bureau	
directeur	(8/01/2018)	 p. 2

Commissions
•	organisation	des	compétitions
–	 1re	journée	du	challenge	régional	des	moins	
de	13	ans	féminines	(27-28/01)	 p. 3

–	 coupe	de	la	ligue	:	tirage	des	1/16es	de	finale	
(régionaux	et	départementaux)	&	des	¼	de	
finale	des	nationaux	 p. 4

•	développement
–	 journée	hand	adaptée	à	Versailles	(25/01)	

 p. 7

Formation
•	Recyclage	animateur	de	handball	 p. 5

Évènement du territoire
–	matches	de	gala	du	HBC	Livry-Gargan	en	faveur	
de	l'association	Le	Bleuet	de	France	(17/01)	
 p. 6

–	Issy-Paris	 Hand	 vs	 Vipers	 Kristiansand	 au	
Vélodrome	national	(3/02)	 p. 8

Hand Star Game 2018
•	Opération	jeunes	licenciés	 p. 9

EHF Euro 2018
•	Billetterie	 p. 10

sommaireéditorial

Ligue ÎLe-de-France 
de HandbaLL

34 rue Henri-Varagnat – 93140 Bondy 
tél : 01 48 48 48 81

5800000@ffhandball.net
www.handball-idf.com

facebook : ligueIDFhandball
twitter : @IdFhandball

HAND ACTU 
IDF l’actualité du handball francilien 

n°19 – 12 janvier 2018

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Je vous adresse tous les voeux de la ligue, ainsi que les miens, pour la 
réussite de vos projets associatifs, ainsi que pour vous-mêmes et pour 
votre entourage.

J’ai souhaité mettre en exergue, ci-après,  un extrait des décisions du 
bureau directeur du 8 janvier dernier. Il traite du projet de la vente 
de notre siège de Bondy. Ce projet s’inscrit dans le contexte de notre 
futur déménagement vers la Maison du Handball, suite à la prise en 
bail  des locaux que mettra la fédération à notre disposition après les vacances d’été. Ce qui est 
présenté ci-après est un cadre général. Il fera bien sûr l’objet,  notamment lors de l’assemblée 
générale extraordinaire prévue sur ce thème, des précisions utiles à votre prise de décision 
(notamment aspects financiers : conditions du bail – conditions de la vente – utilisation des 
fonds ainsi obtenus…).

SIÈGE DE LA LIGUE À BONDY
Notre assemblée générale du juin 2017 a autorisé le transfert du siège de la ligue dans les 
locaux de la Maison du Handball dès que ceux-ci seront disponibles. Selon nos informations à 
ce jour, ce pourrait être courant octobre 2018, après l’installation de la Fédération elle-même 
dans son nouvel établissement. Fin janvier prochain, une proposition de bail pour les 320 m² 
qui nous sont réservés sur le nouveau site fédéral nous sera présentée par la Fédération. Dans 
ce contexte, les locaux de Bondy, dont la ligue est propriétaire, deviendraient sans objet pour 
notre fonctionnement. Le bureau directeur souhaite procéder à leur mise en vente (dans un 
marché de l’immobilier aujourd’hui très favorable), dans le cadre suivant :

1. Concernant la vente
Information de notre locataire, le comité départemental de Seine-Saint-Denis. Celle-ci a 
été faite de vive voix par le président Georges Potard au président Georges Merlot et sera 
confirmée par écrit dans les formes utiles et nécessaires.
Demande de l’autorisation de mise en vente (mandat à une agence immobilière – recherche de 
propositions d’acquisition) à notre conseil d’administration.
Convocation d’une assemblée générale extraordinaire des clubs pour les inviter à autoriser la 
cession du bien et les conditions de cette cession.

2. Concernant le bail à la Maison du Handball
Demande de l’autorisation de signature du bail à notre conseil d’administration.
Demande de l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire des clubs (convoquée dans 
les termes ci-dessus pour les inviter à autoriser la cession du siège de Bondy) pour mandater le 
président de la ligue pour la signature du bail et ses conditions.

En conséquence, le bureau directeur autorise le président :
Compte tenu de l’urgence, le marché immobilier étant très réactif, à consulter par voie 
électronique son conseil d’administration (cf. article 12.2 des statuts de la ligue et l’article 14 
de son règlement intérieur).
A convoquer ensuite, s’il y a lieu, une assemblée générale des clubs. Elle sera appelée à 
s’exprimer sur les projets de bail avec la Fédération pour l’installation de la Ligue dans les 
locaux de la Maison du Handball, et sur la vente du siège de Bondy, dans les conditions qui 
seront alors présentées à ladite assemblée.

Georges Potard
Président de la ligue Île-de-France

mailto:liguepifo@wanadoo.fr
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Présents : Mme	Monique	Ansquer
	 MM.	Jean-Michel	Germain,	Robert	Lafond,	Robert	

Nicolas	&	Georges	Potard
Invités :	 MM.	Jean-Philippe	Mennesson	&	Christian	Pastor
Absents excusés : Mmes	Marie-José	Gaudefroy,	Nathalie	Lassalle, 

Dominique	Palluau	&	M.	Jean-Marie	Lassalle

La	séance	débute	à	18h15

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le	BD	prend	acte	de	 la	convocation	du	président	de	 la	 ligue	et	
des	présidents	de	 comités	 à	 la	 convocation	de	 la	 FFHandball	 à	
une	 réunion	 interrégionale	 consacrée	 au	 traitement	 des	 vœux	
présentés	 par	 les	 ligues	 et	 les	 commissions	 fédérales	 pour	 la	
prochaine	AG	fédérale.
De	ce	fait	le	BD	décide,	après	s’être	assuré	auprès	du	site	d’accueil	
de	 la	 disponibilité	 des	 locaux	 (siège	 du	 CD94),	 de	 reporter	 le	
conseil	 d’administration	 convoqué	précédemment	 le	20	 janvier	
au	samedi	27	janvier.

FFHANDbALL
Samedi	6	janvier	Monique	Ansquer,	Daniel	Deherme	et	Georges	
Potard	 ont	 participé	 à	 une	 réunion	 au	 siège	 de	 la	 FFHandball	
traitant	 des	 modalités	 des	 conventions	 de	 mise	 à	 disposition	
de	 la	 FFHandball	 des	 salariés	 territoriaux.	 Bruno	 Potard	 étant	
concerné,	Monique	suivra	le	dossier.

CONSEIL RÉGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
1)	 Le	Conseil	Régional	présente	la	nouvelle structuration de la 

conférence régionale du sport,	qui	se	composera	désormais	
de	6	collèges	:
>	 1er	collège	:	les	élus	du	conseil	général	(15	personnes)
>	 2e	collège	:	des	élus	des	autres	collectivités	territoriales	(13	
personnes)

>	 3e	 collège	 :	 les	 représentants	 du	 mouvement	 sportif,	 les	
ambassadeurs	et	 les	 grands	ambassadeurs	du	 sport	de	 la	
Région	Île-de-France	(37	personnes)

>	 4e	 collège	 :	 les	 représentants	 de	 l’apprentissage	 et	 des	
structures	de	formation	(6	personnes)

>	 5e	collège	:	les	représentants	de	l’État	(4	personnes)
>	 6e	collège	:	les	personnalités	qualifiées	(11	personnes)

	 Patrick	Karam,	vice-président	de	 la	Région	chargé	du	sport,	
invite	 le	président	de	la	 ligue	à	siéger	au	titre	du	3e	collège.	
Georges	Potard	répondra	favorablement.

2)	 Point d’étape sur les conventions régionales.
	 Le	vice-président	Patrick	Karam	invite	les	présidents	des	ligues	

ainsi	 que	 les	 référents	 radicalisation	 le	mercredi	 17	 janvier	
2018	à	19:30	à	la	Région	Île-de-France.	Cette	réunion	a	pour	
objectif	de	:
–	 faire	le	bilan	de	2017	des	conventions,
–	 indiquer	les	principales	orientations	de	l’année	2018,
–	 aborder	les	formations	du	dispositif	«	Laïcité,	Valeurs	de	la	
République,	Prévention	de	la	radicalisation	»

CROSIF
Le	CROSIF	invite	les	ligues	à	présenter	d’éventuels	candidatures	
aux	trophées	du	CROSIF	2018.	Jean-Michel	Germain	est	chargé	
du	dossier.

SECTEUR FORMATION
Le	secteur	«	formation	»	de	la	ligue	fera	un	point	d’étape	à	la	ligue	
mardi	9	janvier	en	début	d’après-midi.

COMMISSION ARbITRAGE
•	 Jean-Philippe	 Mennesson	 avise	 le	 BD	 de	 la	 visite	 de	 Jean-
Michel	Sacile	référent	de	l’arbitrage	sur	la	zone.	Il	interviendra	
lors	de	notre	séance	du	22	janvier	prochain.

•	 Le	président	demande	à	Jean	Philippe	de	présenter	rapidement	
au	bureau	directeur	 son	plan	de	déploiement	de	 la	 nouvelle	
organisation	de	l’arbitrage	sur	le	territoire	francilien.

COMMISSION TECHNIQUE
•	 Le	 vice-président	 Jean-Michel	 Germain	 chargé	 du	 secteur,	
présente	une	demande	d’équipement	des	équipes	de	ligue	filles	
et	garçons,	dont	on	rappelle	l’existence	de	2	équipes	de	chaque	
sexe.	Compte	tenu	des	éléments	en	stock,	le	BD	décide	l’achat	
de	4	 jeux	 complets	 (maillots/shorts/gardiens),	 ainsi	 que	d’un	
sweat	 pour	 les	 staffs	 concernés.	 Le	 vice-président	 rappellera	
à	ces	derniers	qu’ils	ont	la	responsabilité	de	la	gestion	de	ces	
équipements.	Nicolas	Hachette	gèrera	la	commande.

•	Au	sujet	du	matériel	médical,	le	médecin	de	ligue	vient	de	nous	
réapprovisionner.	 Il	 appartient	 là	 aussi	 aux	 responsables	 des	
sélections	de	gérer	la	prévision	des	besoins.

•	Concernant	la	détection,	le	président	demande	à	Jean-Michel	
Germain	 de	 suivre	 la	 remontée	 de	 la	 commande	 passée	
aux	 responsables	 des	 parcours	 de	 performance	 masculin	 et	
féminin,	de	livrer	rapidement	leur	plan	d’action	en	la	matière	
(état	des	filières,	actions	prévues,	RH	mobilisées,	etc.).

TERRITORIALITÉ
Afin	 de	 relancer	 la	 dynamique	 territoriale,	 Georges	 Potard 
indique	qu’il	mettra	en	place	prochainement	diverses	 réunions	
sur	ce	thème	:

–	un	séminaire	avec	les	8	présidents	de	comité	et	le	bureau	
directeur	 de	 la	 ligue	 qui	 déterminera	 la	 politique	 de	
gouvernance	et	les	modes	de	mise	à	disposition	éventuelles	
du	territoire	et	des	comités	des	personnels	dépendant	de	
chaque	structure ;

–	 des	 séminaires	 avec	 les	 salariés	 des	 comités	 et	 de	 la	
ligue	 sur	 chacun	 des	 4	 secteurs	 :	 arbitrage,	 technique,	
développement,	 aide	 aux	 clubs,	 et	 formation,	 pour	 le	
déploiement	des	plans	d’actions.

COMMISSION SPORTIVE
Christian	Pastor	évoque	les	défraiements	des	délégués	désignés	
sur	 les	 matchs	 à	 huis	 clos.	 Le	 BD,	 après	 échanges,	 décide	
d’accorder	aux	délégués	précités	:	30,00	€	d’indemnité	+	frais	de	
déplacement	calculés	sur	la	base	de	0,30	€	/	km.	On	rappelle	que	
ces	frais	sont	à	la	charge	du	club	fautif	ou	demandeur.

RESSOURCES HUMAINES
Monique	Ansquer	 annonce	 l’arrivée	 de	 3	 stagiaires	 qui	 seront	
déployés	 sur	 le	 secrétariat	et	 sur	 la	 comptabilité	pour	 les	deux	

compte-rendu de réunion 
du bureau directeur

réunion du 8 janvier 2018
au siège de la ligue Île-de-France (bondy)
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premiers	 arrivant	 en	 janvier,	 le	 troisième	 arrivant	 mi-mars	
travaillera	 sur	 l’événementiel.	 D’autre	 part,	 elle	 fait	 valider	 la	
révision	de	quelques	situations	individuelles.

TRÉSORIER
•	Une	 licence	 supplémentaire	 du	 logiciel	 Ciel	 Compta	 va	 être	
acquise	et	installée	pour	pallier	à	tout	besoin	éventuel.	

•	 Le	 président	 invite	 Robert	 Nicolas	 à	 préparer	 une	 note	 de	
service	 à	 propos	 de	 l’indemnisation	 de	 certains	 frais	 de	
déplacement.	 Il	 sera	 demandé	 à	 l’appui	 de	 la	 demande	 la	
production	de	l’ordre	de	mission	correspondant	et	d’un	compte	
rendu	succinct	de	l’intervention.

RELATIONS CLUbS
La	ligue	est	invitée	par	le	HBC	Livry-Gargan	le	17	janvier	prochain	
à	une	soirée	de	gala,	au	bénéfice	des	œuvres	de	la	police,	avec	
des	rencontres	entre	l’équipe	de	France	police	féminin	et	France	
police	masculin	opposées	à	des	sélections	locales.
Jean-Philippe	Mennesson	représentera	la	ligue.

SIèGE DE LA LIGUE à bONDY
Notre	 assemblée	 générale	 du	 juin	 2017	 a	 autorisé	 le	 transfert	
du	 siège	 de	 la	 ligue	 dans	 les	 locaux	 de	 la	Maison	 du	Handball	
dès	que	ceux-ci	seront	disponibles.	Selon	nos	informations	à	ce	
jour,	 ce	pourrait	 être	 courant	octobre	2018,	 après	 l’installation	
de	 la	 fédération	elle-même	dans	son	nouvel	établissement.	Fin	
janvier	prochain,	une	proposition	de	bail	pour	les	320	m²	qui	nous	
sont	 réservés	 sur	 le	 nouveau	 site	 fédéral	 nous	 sera	 présentée	
par	 la	 fédération.	Dans	 ce	 contexte,	 les	 locaux	 de	Bondy,	 dont	
la	 ligue	 est	 propriétaire,	 deviendraient	 sans	 objet	 pour	 notre	
fonctionnement.	 Le	 bureau	 directeur	 souhaite	 procéder	 à	 leur	
mise	en	vente	(dans	un	marché	de	l’immobilier	aujourd’hui	très	
favorable),	dans	le	cadre	suivant	:

Concernant la vente
Information	 de	 notre	 locataire,	 le	 comité	 départemental	 de	
Seine-Saint-Denis.	Celle-ci	a	été	faite	de	vive	voix	par	le	président	
Georges	Potard	au	président	Georges	Merlot	et	sera	confirmée	
par	écrit	dans	les	formes	utiles	et	nécessaires.	
Demande	 de	 l’autorisation	 de	 mise	 en	 vente	 (mandat	 à	 une	
agence	immobilière	–	recherche	de	propositions	d’acquisition)	à	
notre	conseil	d’administration.
Convocation	d’une	assemblée	générale	extraordinaire	des	clubs	
pour	les	inviter	à	autoriser	la	cession	du	bien	et	les	conditions	de	
cette	cession.

Concernant le bail à la Maison du Handball
Demande	de	 l’autorisation	de	 signature	du	bail	 à	notre	 conseil	
d’administration.
Demande	de	l’autorisation	de	l’assemblée	générale	extraordinaire	
des	clubs	(convoquée	dans	les	termes	ci-dessus	pour	les	inviter	
à	 autoriser	 la	 cession	 du	 siège	 de	 Bondy)	 pour	 mandater	 le	
président	de	la	ligue	pour	la	signature	du	bail	et	ses	conditions.

En conséquence, le bureau directeur autorise le président :
•	Compte	 tenu	 de	 l’urgence,	 le	 marché	 immobilier	 étant	
très	 réactif,	 à	 consulter	 par	 voie	 électronique	 son	 conseil	
d’administration	 (cf.	 article	 12.2	 des	 statuts	 de	 la	 ligue	 et	
l’article	14	de	son	règlement	intérieur).

•	À	convoquer	ensuite,	s’il	y	a	lieu,	une	assemblée	générale	des	
clubs.	Elle	sera	appelée	à	s’exprimer	sur	les	projets	de	bail	avec	
la	Fédération	pour	l’installation	de	la	Ligue	dans	les	locaux	de	la	

Maison	du	Handball,	et	sur	la	vente	du	siège	de	Bondy,	dans	les	
conditions	qui	seront	alors	présentées	à	ladite	assemblée.

L’ordre	du	jour	étant	épuisé	la	séance	est	levée	à	21h50.

	 Georges	Potard	 Robert	Lafond
	 Président	 Secrétaire	Général

organisation des compétitions

cOMPOSiTiOn deS POuLeS de La PreMiÈre JOurnÉe du 
cHaLLenge rÉgiOnaL deS MOinS de 13 anS FÉMinineS  

(week-end du 27-28/01/2018)

TOURNOI 1 TOURNOI 2

1
2
3
4

ParIs sC 75
HBC serrIs Ve 77
élanCourt-maurePas HB 78
ent. morsang-Fleury HB 91

1
2
3
4

HB BrIe 77 77
ParIs HB 75
es montgeron 91
VIllIers eC 94

TOURNOI 3 TOURNOI 4

1
2
3
4

le CHesnay yHB 78
Csa KremlIn-BICÊtre  94
Com argenteuIl 95
leValloIs sC 92

1
2
3
4

sCa 2000 éVry 91
asV CHatenay-malaBry 92
us IVry 94
VIllemomBle HB 93

TOURNOI 5 TOURNOI 6

1
2
3
4

Issy-ParIs HanD 92
HBC Du Bourget 93
Csm FInanCes 75
HBC Du ParIsIs 95

1
2
3
4

aulnay HB 93
us DeuIl-engHIen-montmorenCy 95
Cs monterelaIs 77
HBC ConFlans 78

TOURNOI 7 TOURNOI 8

1
2
3
4

stella sPorts st-maur 94
us PalaIseau 91
ent. mont-ValérIen 92
ent. roIssy-oZoIr 77

1
2
3
4

Cergy HB 95
CloC aCHÈres 78
Cm auBerVIllIers 93
ParIs uC 75

Le club premier cité reçoit.
Si il y a une impossibilité, le deuxième reçoit. En cas de nouvelle 

impossibilité, c'est le troisième, puis le quatrième.
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cOuPe de La Ligue 

cLubS dÉParTeMenTauX & rÉgiOnauX

Tirage deS 1/16es de FinaLe

MASCULINS         FÉMININES

5877023 CS	Monterelais – CSM	Bonneuil 5894012 5875038 Stade	Français – SCA	2000	Évry 5891015

5877034 Torcy	HB	MLV – Aulnay	HB 5893009 5875056 Paris	SC – Ent.	Le	Pecq	/	St-Germain 5878045

5877037 USM	Villeparisis – Ent.	Plesséenne 5894026 5877009 Claye-Souilly	SHB – AS	Bondy 5893001

5878007 AS	Bonnières – USHB	Vernouillet-Verneuil 5878056 5877078 Sénart	AHB – Noisy-le-Grand	HB 5893005

5878010 Ent.	Cellois	/	Louveciennes – Ent.	USDEM	/	St-Brice 5895018 5878002 AS	Mantaise – HBC	Antony 5892006

5878030 Ent.	Montigny	/	Vicinois – HBC	Thierrypontain 5877043 5891017 HBC	Val-de-Seine – CS	Monterelais 5877023

5891006 Bondoufle	AC	CE – Neuilly-Plaisance	Sports 5893024 5891026 Morsang-Fleury	HB91 – US	Alfortville 5894001

5891026 Morsang-Fleury	HB91 – CM	Aubervilliers 5893008 5891043 CH	Angerville – US	Ivry 5894004

5892005 ASV	Châtenay-Malabry – AS	Mantaise 5878002 5892005 ASV	Châtenay-Malabry – TU	Verrières-le-Buisson 5891037

5893003 HBC	Livry-Gargan – AS	HB	Les	Mureaux 5878075 5892015 AS	Fontenay-aux-Roses – HBC	Conflans 5878061

5893032 La	Dionysienne	HB – CLOC	Achères 5878004 5893003 HBC	Livry-Gargan – AS	HB	Les	Mureaux 5878075

5894004 US	Ivry – US	Vaires	EC 5877035 5893004 Montreuil	HB – Ent.	Montigny	/	Vicinois 5878030

5894029 ES	Sucy – USM	Malakoff 5892019 5894035 Villiers	EC – HBC	Thierrypontain 5877043

5894035 Villiers	EC – Ent.	Roissy	/	Villiers-le-Bel 5895020 5894040 ES	Vitry – Rueil	AC 5892026

5894040 ES	Vitry – Rueil	AC 5892026 5895011 HBC	Franconville – US	Lagny	Montévrain 5877016

5894055 Joinville	HBA – Ste-Geneviève	Sports 5891031 5895062 Cergy	HB – HBC	Gagny 5893002

•	 Les	matches	des	1/16es	de	finale	masculins	&	féminins	sont	à	jouer	avant	le	18	février	2018

cOuPe de La Ligue  
cLubS naTiOnauX

Tirage deS 1/4 de FinaLe

MASCULINS FÉMININES

Paris SC ou US Lagny – Élite	Val-d'Oise 5895021 5878061 HBC	Conflans – Aulnay	HB 5893009

5893055 Villemomble	HB – Stella	Sports	St-Maur 5894007 Malakoff ou Aubervilliers – US	Alfortville 5894001

Ent. Plesséenne ou Tremblay HB – Torcy HB ou  HBC Livry-Gargan Blanc-Mesnil ou St-Maur – Cergy	HB 5895062

5895023 AS	St-Ouen-l'Aumône – Plaisir	HBC 5878031 Sucy ou Villemomble – US	Palaiseau 5891028

•	 Les	matches	des	¼	de	finale	masculins	&	féminins	sont	à	jouer	avant	le	25	février	2018
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circonstances de recyclage pour les animateurs de handball (niveau 2)

Suivre 3 séquences de formation courte (3h) organisées par les comités ou la ligue :
•	 initiation	Handfit
•	 soirées	techniques
•	matinées	thématiques

Retrouvez les informations de ces séquences (liens pour les inscriptions) sur le site internet de la ligue :
http://handball-idf.com/index.php/institut-de-formation/encadrer-la-competition/formation-continue

Dates Lieux Domaine Thème Support Structure de 
formation Responsable

19/01/2018 Roissy-en-France Formation initiale 
joueur(euse)

Passer du jeu sur grand 
espace au jeu d’attaque 

placée

moins de 13 ans 
masculins CD95 Fabrice LE ROY

27/02/2018 CDFAS Eaubonne Formation initiale 
joueur(euse)

Améliorer les intentions 
défensives

moins de 18 ans 
entente 95 CD95 Fabrice LE ROY

07/03/2018 Franconville Perfectionnement 
sportif

Amélioration de la relation 
base AR/PIV

N3 
masculine CD95 Fabrice LE ROY

11/04/2018 Cergy-Pontoise Formation initiale 
joueur(euse)

Comment perturber le projet 
offensif adverse à partir d’une 

0-6 Zone

moins de 15 ans 
féminines CD95 Fabrice LE ROY

Frais pédagogiques : Gratuit	/	20	€	pour	recyclage	AHB

IMPORTANT
Procédure de recyclage
À	l'issue	de	chaque	formation,	l’apprenant	reçoit	une	attestation	de	présence	avec	le	volume	horaire	précisé.
Cette	(ces)	attestation(s)	sont	à	faire	parvenir	à	la	ligue	via	https://goo.gl/forms/SJ1zKOv0SI3Hudgm1

formations
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HAND STAR GAME
rendez-vous avec les meilleurs joueurs de la planète Handball

le samedi 3 février à I'AccorHotels Arena

OPERATION JEUNES LICENCIÉS – CLUBS DE HANDBALL

De retour des Championnats d'Europe. les meilleurs joueurs de la planète handball vous donnent rendez-vous pour un 
show d'exception : le Hand Star Game !

Vivez un match inédit opposant les meilleurs joueurs français et étrangers du Championnat de France de Handball, mais 
pas seulement… De nombreuses surprises vous attendent, des invités handball et d'autres stars. pour laisser place à un 
véritable spectacle et une expérience inédite.

Nous vous offrons la possibilité, à vous, écoles de Hand, d'acheter des places à tarif réduit pour vos licenciés jusqu'aux 
moins de 15 ans : seulement 5 € la place pour vivre avec votre club une expérien ce live complètement unique !

Défi Club : Le club qui achètera le plus de places se verra offrir un lot de 40 ballons Select pour la prochaine saison. 
Prêts à relever le défi?

Pour bénéficier des bons plans à 5 € :
lnscrivez-vous dès maintenant pour le Hand Star Game 2018 sur la plateforme Seaters :
(https://www.seaters.com/handstargame2018) afin de réserver directement des places pour vos jeunes. Il est ac-
cordé un adulte accompagnateur pour 4 enfants.

Vous devrez créer un compte et remplir vos coordonnées, puis vous recevrez vos billets quelques jours avant l'événe-
ment. Les règlements se font par carte de crédit via la plateforme sécurisée.
Les paiements par chèque ne sont pas acceptés.

IMPORTANT : pour le concours de la dotation de ballons, remplissez le nom de votre dub dans le champ PROVINCE sur 
le formulaiare en ligne. Cela nous permettra de regrouper les différentes commandes d'un même club.

Nous vous attendons nombreux lors de cet événement.
Des surprises, des cadeaux, mais surtout du hand, des stars et du show !

Pour suivre l'actualité du Hand Star Game 2018, rendez-vous sur:
www.handstargame.fr

www.facebook.com/HandStarGame
http://twitter.com/HandStarGame

#HSG201B



Suivez l'EHF EURO 2018 : www.ehf-euro.com / #Handballissime / #ehfeuro2018

– ACHETEZ VOS PACKS SUR –
ehf-euro.com

Billetterie grand public
billetterie@EHFEUR02018.fr

Billetterie groupes
billetterie.groupes@EHFEUR02018.fr

0 892 72 82 00
du lundi au samedi de l0h à 19h : 0,50€ TTC / min

#Handballissime


