
 
              

Développer le handball féminin 

Les stagiaires issus de la formation « jeunes dirigeants » veulent mettre en 
pratique leurs savoir-faire. Ils vous invitent à participer  

au 1er tournoi « Emmène ta copine » 
le samedi 30 août 2014 à Fessenheim 

 

Objectif : 

 Développer le handball féminin 

 Faire parler de notre discipline en début de saison 

Public concerné : 

 Catégorie -13 ans et -15 ans filles 

Le principe : 

 Venez avec votre équipe et au minimum 3 filles non licenciées lors de la saison 

2013/2014. 

 Nous demandons un maximum de 12 filles par équipe 

Au programme : 

 un tournoi amical sans classement avec plusieurs matchs répartis sur la journée 

 divers ateliers pédagogiques actifs, permettant de découvrir : 

o l’histoire du handball 

o les règles de jeux 

o les règles de l’arbitrage 

o le comportement sur le terrain 

o le placement sur le terrain par rapport à la balle 

o de nombreux lots offerts à gagner 

Lieu : 

 Au complexe sportif de Fessenheim (Allée de la Guyane) 

 Début du tournoi 9 heures 30 

 Fin du tournoi 17 heures 

Tarif : 

 Les frais d’inscriptions sont de 35€ par équipe 

 Le bulletin d’inscription devra être retourné, à Denis JAEGY 15 rue Joseph Vogt 68360 

SOULTZ, pour le 15 juillet  2014 au plus tard, accompagné d’un chèque à l’ordre du 

Comité 68 handball.  

Nous comptons sur votre présence et votre bonne humeur pour faire profiter au mieux votre équipe 

afin de vous permettre d’étoffer votre équipe. 

Le Président du Comité 68 : 
Jean-Louis WILLMANN 

 Le responsable de la 
formation « jeune dirigeant » 

Denis JAEGY 

 



      

 

Feuille d’inscription 
Au tournoi « emmène ma copine » 

 

Merci de compléter ce bulletin-réponse  
et de nous le retourner au plus tard le mardi 15 juillet 2014 

   - Par courrier à : Denis JAEGY 15, rue Joseph Vogt 68360 Soultz 
    

 
Nom   : ……………………………………………………………………………………. 
 
Prénom  : ……………………………………………………………………………………. 
 
Du club de : …………………………………………………… 
 
Fonction dans le club  : 
……………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :  n°  ………………   rue 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
  Code postal   …………………………      Ville 
……………………………………………………………… 
 
Numéro téléphone : …………………………………………………… 
 
Numéro portable    : …………………………………………………… 

 
Adresse Email  : …………………………………………………… 
 
Engage les équipes ci-dessous qui participent au tournoi « emmène ma copine » 
 

 Nombre d’équipe(s) Montant (Nbr x 35€) 

Equipe -13 ans   

Equipe -15 ans   

Totaux :   

 
Le président du club : 

 
Nom : …………………………………………………… 

 
Signature : 
 
 

  
Date d’inscription : ………………………………   et cachet du club : 

 
P.S. : Pour tout renseignement complémentaire 

 vous pouvez téléphoner à Denis JAEGY  au 06 79 69 34 36 ou au 03 89 83 01 22 
ou envoyer un Email à jaegy.denis@wanadoo.fr

  



 


