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  SAISON 2017/2018 
 

à  M. les Présidents de club de la Seine Maritime 
 

 

Le Grand Quevilly, le 11 Septembre 2017 
 

 

Objet : Mini-Hand / Opération « GENERATION 2018 » 
 

 

Chers Amis, 

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner votre inscription à l’Opération Mini-Hand GENERATION 2018, 

concernant les jeunes garçons et filles nés en 2009, 2010, 2011, 2012 (ne participant pas au Championnat -11 ans), 

en nous faisant parvenir le coupon réponse ci-joint au plus tard le 28 septembre 2017 par retour de courriel. 

 

Pour une meilleure organisation, nous vous proposons cette saison un calendrier officiel : 

P1 - 14/15 Octobre / P2 - 18/19 Novembre / P3 - 25/26 Novembre / P4 - 9/10 Décembre / P5 - 20/21 Janvier 

P6 - 3/4 Février / P7 - 17/18 Février / P8 - 24/25 Mars / P9 - 7/8 Avril / P10 - 14/15 Avril. 

(Les dates ci-dessus peuvent être avancées d’une semaine sous condition de prévenir les clubs rapidement). 

 

Nous vous rappelons que les plateaux Mini-Hand sont mixtes et que tous les enfants doivent pouvoir participer, à 

une seule condition, posséder une licence officielle (pratiquant ou évènementielle). 

 

Par ailleurs, nous vous invitons à effectuer d’autres manifestations en dehors de ce calendrier. Toutefois, nous vous 

rappelons que nous serons dans l’impossibilité de les prendre en considération dans le cadre de la Labellisation 

Mini-Hand si vous n’en informez pas le Comité au préalable. 

Dans tous les cas, le club organisateur ne doit pas oublier de déclarer le plateau comme évènement dans 

Gesthand, puis nous retourner les fiches de suivi du plateau (composition d’équipes + fiche résultat). 

 

Enfin, n’oublions pas les objectifs principaux qui sont : 

- La FORMATION DES JEUNES (joueurs, joueuses, juges-arbitres jeunes), 

- Le FAIR-PLAY (aucune notion de classement ne doit apparaitre), 

- Le PLAISIR du Handball (qui reste un jeu), 

- Les ECHANGES et moments de PARTAGE, sur et en dehors du terrain, 

- Sans oublier le plaisir de se retrouver tous à la MEGA-FÊTE de MAI / JUIN 2018. 

 

Pour toute question ou demande de renseignement vous pouvez joindre le secrétariat du Comité au 02 35 69 76 95 

ou me contacter directement au 06 42 44 16 15. 

 

Vous souhaitant à toutes et tous une bonne année sportive, 

 
 

 Mélanie GOBOURG 
Responsable Commission Développement 

Promotion Mini-Hand 
 

 

 

 

Retour des inscriptions pour le 28 septembre par mail : secretariat@handball76.com ou 5976000@ffhandbal.net  
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  SAISON 2017/2018 
 

 

INSCRIPTION MINI-HAND 2017/2018 

PHASE CLUB  
 
Le Club de …………………………………………… participera à l’opération Mini-Hand « Génération 2018 » 

 
NIVEAU DES EQUIPES ENGAGEES Vous pouvez modifier ce nombre d’équipe à tout moment de la saison 
 
Nombre d’équipe(s) « Niveau Débutant »   Nombre d’équipe(s) « Niveau Confirmés »  

 
RESPONSABLE MINI-HAND DU CLUB 
 
NOM / Prénom : ……………………………………………………….……........…………………………….…………….. 
 
Adresse : ……………………….………………………………………….…………………………………….…………….. 
 

    …………………….………………………………………………………………………………….…………….. 
 
Téléphone : ………………………  /  Mail : ………………………………………………………………….……………… 

 
PREFERENCES POUR LES PLATEAUX 
 
Mettez une croix sur les dates auxquelles vous souhaitez recevoir prioritairement 
 

 Recevoir + Remarques éventuelles 
 
P1 - 14/15 Octobre 2017 ……………………………………………………………..…….………… 
 
P2 - 18/19 Novembre 2017 ……………………………………………………………..…….………… 
 
P3 - 25/26 Novembre 2017 ……………………………………………………………..…….………… 
 
P4 - 9/10 Décembre 2017 ……………………………………………………………..…….………… 
 
P5 - 20/21 Janvier 2018 ……………………………………………………………..…….………… 
 
P6 - 3/4 Février 2018 ……………………………………………………………..…….………… 
 
P7 - 17/18 Février 2018 ……………………………………………………………..…….………… 
 
P8 - 24/25 Mars 2018 ……………………………………………………………..…….………… 
 
P9 - 7/8 Avril 2018 ……………………………………………………………..…….………… 
 
P10 - 14/15 Avril 2018 ……………………………………………………………..…….………… 
 
En cas de besoin, les dates peuvent être avancées d’une semaine. Prévenir rapidement en amont. 

 
Classez par ordre de préférence de 1 à 3 les jours sur lesquels vous préférez jouer : 
 
Jouer le SAMEDI Jouer le DIMANCHE Jouer le MERCREDI 

 
MATERIEL A DISPOSITION 
 
Indiquez le nombre de paire(s) de Buts Mini-Hand dont dispose le club  

 
DATE :    SIGNATURE DU PRESIDENT ET CACHET CLUB : 
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