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à M. les Présidents de Clubs de Seine Maritime 

 

 

       Le Grand Quevilly, le 27 Septembre 2019 
 
 
Objet : Mini-Hand / Opération « GENERATION 2020 » 
Organisation « MEGA-FÊTE » Départementale 
 
 

 
Chers Amis, 
 
Nous vous informons que cette saison, la MEGA-FETE du Mini-Hand se déroulera : 

 

 

Samedi 6 Juin 2020, de 10h30 à 17h00 (rdv 9h45) 

 

Nous mettons à votre disposition ci-après, le CAHIER DES CHARGES de cette manifestation. Les clubs qui 

souhaiteraient recevoir cet évènement doivent nous faire parvenir leur candidature par mail au secrétariat du Comité 

pour le Lundi 28 Octobre 2019 dernier délai. 

 

Pour rappel l’OPERATION MINI-HAND « GENERATION 2020 », concerne les jeunes garçons et filles né(e)s en            

2011 / 2012 / 2013 / 2014. La pratique du Mini-Hand favorise la mixité et tous les enfants doivent pouvoir participer à 

cette MEGA-FETE, sans pour autant être obligés de posséder une Licence Pratiquant (création de licences 

évènementielles possible). 

 

Nous comptons sur la participation de tous à cette journée départementale. 

 

Amitiés Sportives, 

 

Olivier CLERMONT 
Conseiller Technique Fédéral 76 

 

Mélanie GOBOURG 
Responsable Commission 

Promotion Mini-Hand & Développement 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre le secrétariat du Comité au 02.35.69.76.95 
 

Retour des candidatures pour le 28 Octobre 2019 dernier délai à 5976000@ffhandball.net ou secretariat@handball76.com  
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POUR L'ACCUEIL DE LA MEGA-FETE DU MINI-HAND, 
LE CLUB ORGANISATEUR S’ENGAGE A … 

 
1/ ACCUEILLIR LES PARTICIPANTS ET LE PUBLIC 

 

- Les TERRAINS et le MATERIEL : 

 6 TERRAINS extérieurs sur herbe tracés 

 Longueur : entre 18 et 25 m / Largeur : entre 15 et 18 m. 

 Surface de but : tracée en demi-cercle à 5 m du milieu du but 

 Pas de ligne médiane, pas de ligne de jet franc (9 m) et pas de ligne de penalty (7m). 

 Disposer de 2 à 4 paires de mini-buts (gonflables idéalement ou pliables) 

Remarque : le Comité peut se procurer 3-4 paires de Mini-buts qui seront mises à disposition, si besoin 

 Des VESTIAIRES avec douches et sanitaires pour les participants 

 1 TONNELLE (ou un petit barnum) pour installer l’organisation 

 1 SONO pour animer le site (annonce des rencontres, musique éventuellement…) 

 1 ou 2 GYMNASES à côté, pour des animations d’initiation ou pour pouvoir se replier en cas de pluie. 

Remarque : Possibilité d’installer des espaces d’initiation (Babyhand, Handfit, HandEnsemble) ou de faire 2 à 3 

terrains de Mini-Hand par gymnase en cas d’intempéries et de disposer de tribunes pour l’accueil du public. 

- L’accueil du PUBLIC : 

 Prévoir une EQUIPE DE BENEVOLES chargées de l'organisation (idéalement 6 à 10 personnes) 

 Une BUVETTE AVEC RESTAURATION (la recette restera au profit du club organisateur) 

 Des SANITAIRES pour les spectateurs 

 
2/ FAIRE RESPECTER LES HORAIRES ET LE PLANNING D’ORGANISATION DES RENCONTRES 

 

 Rdv à 9h45 pour valider les engagements (équipes et jeunes) et constituer le planning des rencontres. 

 Début des rencontres pour 10h30. 

 Suivi des rencontres et remontées des résultats avec la participation des JAJ Clubs présents. 

 Fin de la Méga-fête pour 16h30/17h00 au plus tard, avec remise des récompenses et goûter. 

 RECOMPENSES : Elles seront fournies par le Comité 76 Handball. Si le club organisateur souhaite 

offrir des récompenses supplémentaires (ex : objets publicitaires d’un partenaire) doit 

obligatoirement en faire la demande au Comité en amont de la manifestation. 

 GOUTER : il sera pris en charge financièrement par le Comité (le club se chargera uniquement de 

le distribuer aux enfants le jour de la manifestation). 

 
3/ REALISER UN REPORTAGE PHOTO 

 

 1 PHOTO DE GROUPE de l’ensemble de participants. 

 1 PHOTO D’EQUIPE de chaque club participant. 

 1 PHOTO DES JUGES-ARBITES JEUNES en groupe et en tenue. 

 1 REPORTAGE PHOTO de la journée 

 
 

 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LA MEGA-FETE DU MINIHAND 76, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR 
VOTRE CANDIDATURE POUR LE 28 OCTOBRE DERNIER DELAI PAR MAIL AU SECRETARIAT DU COMITE : 

5976000@ffhandball.net   ou   secretariat@handball76.com 
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