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  Rezé, le vendredi 28 mai 2021 
 
 

COMMUNIQUÉ 
REPORT DU TOURNOI SOCIAL ET SOLIDAIRE « HANDBALL’TOI À RÉZE » 

 
 
 

 
 

- - - 
 

Le comité directeur du club de l’ASB Rezé Handball s’est réuni ce vendredi 28 mai pour faire le point sur 

la suite à donner aux dernières actualités sanitaires permettant d’assurer le tournoi de notre club ayant 

pour objectif la découverte du handball, prévu initialement le dimanche 13 juin prochain, place du Pays 

de Retz à Rezé. 

 

Cette journée importante dans la vie de notre club et dans l’animation de la ville est prévue et organisée 

afin de permettre une rencontre entre l’ensemble des habitants des quartiers de Rezé, les équipes de 

l’association ainsi que les jeunes sportifs ou non de la ville et nos adhérents. Il devait marquer la fin de 

cette année scolaire et saison sportive difficile et nous permettre de rencontrer l’ensemble des parents 

avant la période estivale. 

 

A ce jour, les instances municipales ne sont pas en mesure de garantir la faisabilité de l’événement dans 
son intégralité (impossibilité de réaliser une restauration assise ou debout pour les jeunes et les 
bénévoles, mise en place d’un espace bar / restauration pour le public, container matériel…). Compte-
tenu des restrictions de contacts entre les jeunes et des mesures de distanciation quant à la restauration 
et par mesure de précautions, le report de cette édition de « Handball’Toi » à la rentrée scolaire prochaine 
est la décision la plus raisonnable.  
 

A l’issue de la séance du bureau directeur de ce jour, il a été décidé de reporter la journée de promotion 

du handball « Handball’Toi » prévue le dimanche 13 juin prochain. 

 

La santé de nos jeunes, collaborateurs et visiteurs est notre unique priorité et les conditions actuelles ne 

permettent pas que cet événement se déroule en toute sérénité. Malgré un intense partage 

d’informations et d’organisation avec les personnes de la mairie de Rezé, le club souhaite favoriser la 

reprise de la pratique collective partout où elle sera possible, dans des conditions acceptables (en fonction 
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de la situation sanitaire, de la protection et de la préparation des jeunes, de l’accès aux infrastructures, 

et des conditions d’accueil du public). 

 

Afin d'étudier les possibilités de report de « Handball’Toi » en fonction d'une amélioration du contexte 

sanitaire et des informations d’accueil et de réception, et dans le souci d’organiser prochainement notre 

tournoi en faveur de la découverte du sport, un échange en présence de la Ville de Rezé, co-organisatrice, 

aura lieu prochainement. 

 

« C’est évidemment une décision difficile à prendre, mais les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui 

pour que cet événement se déroule en toute sérénité. Nous sommes convaincus que les acteurs de la 

profession et le public qui, chaque année se rassemblent autour de cet événement phare de notre 

territoire, seront au rendez-vous à la rentrée. Notre volonté reste intacte de faire de cette 20ème édition 

une réussite ». Jacques BLONDY, président du club. 

 

Joueurs, responsables de catégories, bénévoles, personnels administratifs, l’ensemble de nos forces vives 

doivent être prêtes à se remobiliser, avec au cœur cette grande ambition que nous portons de remettre 

le Handball à la place qui est la sienne. 

 

Le bureau de l’ASB Rezé Handball est bien sûr à disposition de quiconque souhaiterait des informations, 

le moyen de contact à privilégier est l’e-mail : 6244008@ffhandball.net 

 

En tant que club familial, nous accordons une grande importance aux valeurs d’entraide, de partage et 

d’engagement. 

Nous gardons espoir de nous retrouver bientôt sur le bord des terrains et de vivre-ensemble de bons 

moments de sports, riches en plaisir et en émotion. 

 
 
Jacques BLONDY, Président de l’ASB REZE HANDBALL 
et l’ensemble du conseil d’administration 
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