RENCONTRES HANDENSEMBLE
GRAND OUEST
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Historique
2009 - 2010 : Le club de St Sébastien (3SLHB) s’est lancé
le 1er dans l’aventure du handensemble : la section Hand
Fauteuil est créée en septembre
2014 - 2015 : Le club du Porterie Handball (Nantes) ouvre
une section Hand Adapté
2015 : Organisation d’animations (ateliers découverte)
au cœur des établissements médico-sociaux : le cadre
technique du comité, secondé de bénévoles, a animé des
ateliers découverte du hand ensemble
Juin 2017 : création de la Commission départementale
de handensemble
2017 - 2018 : Le club de Nord sur Erdre ouvre à son tour
une section de Hand Adapté
2018 - 2019 : Le club de Vallet rejoint l’aventure en		
ouvrant une section de Hand Adapté
2019 - 2020 : Le club de St Nazaire anime des séances de
Hand Adapté
2020 : Le club d’Eclair Chauvé ouvre une section		
Hand Fauteuil
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Notre vision de l’avenir

Présentation de l’événement

A l’heure actuelle, le comité de handball de Loire Atlantique compte désormais
4 sections de hand adapté (Porterie Handball, AHB Vallet, St Nazaire HB et Nort
AC) et 2 sections de hand fauteuil (St Sébastien 3SLHB et Eclair Chauvé).

Avec 15000 licenciés, le comité départemental de handball de Loire Atlantique
fait preuve d’un remarquable dynamisme et propose pour la première fois des
rencontres de handensemble sur le Grand Ouest.

Objectif de pérennisation des équipes de hand adapté dans la perspective de
mise en place de rencontres départementales de hand adapté.

Naissance des « RH GO ! » 2021

Objectif de pérennisation des 2 équipes de hand fauteuil et accompagner les
clubs pour la création d’autres équipes.

Ces rencontres se dérouleront sur Nantes et Sainte Luce, elles auront pour
objectif de rassembler toutes les équipes du hand adapté et du hand fauteuil du
Grand Ouest pour partager du handball.

Projet d’animation et de sensibilisation du sport pour les personnes en situation
de handicap dans le milieu scolaire cycle 3.
La Commission de Handensemble projette l’achat de 14 fauteuils destinés à
l’animation dans le milieu scolaire.
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Parrain

«La pratique du handball développe la solidarité, la combativité et
le vivre ensemble. C’est justement parce que cette journée incarne
ces valeurs que je suis particulièrement fier d’en être le parrain.
J’espère que cet évènement donnera envie au plus grand nombre
de rejoindre la grande famille du handball qui m’a beaucoup apportée et
pourlaquelle je suis heureux de
donner aujourd’hui.Cela va être une
grande fête où nous pourronsjouer
ensemble quelles que soient nos
compétences physiques, mentales
ou notre niveau de jeu. Un seul
objectif commun à tous :
PRENDRE DU PLAISIR!»
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Marraine

« Venez rejoindre les rencontres Handensemble du Grand Ouest, un week-end
sportif et convivial. On va bien s’amuser,
alors rendez-vous les 30 et 31 octobre
2021. »

L’organisation en chiffres

30/31

octobre 2021

12

équipes hand adapté

12

équipes hand fauteuil

240

90

sportifs

bénévoles

16

arbitres

720
repas

30

matchs le samedi

1

soirée de gala

1

cérémonie protocolaire
avec nos partenaires institutionnels

Finalités
le dimanche
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Programme prévisionnel général
Edito
Vendredi 29 octobre
19h00 - 20h30.........accueil des équipes

Samedi 30 octobre
9h30 - 9h45............accueil des équipes
9h45 - 10h15............réunion technique + arbitrage
10h30 - 17h30..........phase de poule
19h30......................soirée de gala

Dimanche 31 octobre
10h..........................match de classement et petite finale
12h30......................déjeuner au Gymnase Jean Vincent
14h00......................finale handfauteuil
14h30......................sensibilisation handfauteuil
15h00......................finale handadapté
15h30......................cérémonie protocolaire

Hand adapté : Gymnase Jean Jahan à Nantes
Hand fauteuil : Gymnases Tabarly et Bonniec à Ste Luce sur Loire
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Partenaires institutionnels
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Partenaires institutionnels
Edito
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Partenaires privés

COMITÉ LOIRE ATLANTIQUE
44, Rue Romain Rolland
T. +33 (0)2 40 46 00 39 - 6244000@ffhandball.net - www.handball44.eu
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