
Entente Sportive du Territoire de Belfort Handball 

 

 
Un tournoi de Handball dans le NOIR… 

et en musique 
 

Samedi 8 mars 2014 à 18H00 
Gymnase du Monceau 

Valdoie (90300) 
 
 

On connaît les « nuits du handball », l’ESTB Handball invente le « Handball dans la nuit » 
 
 
Objectifs : 

 Donner à connaître et développer la pratique du handball 

 Développer la pratique compétitive du handball en incitant les jeunes à rejoindre le club 

 Faire connaître et développer la pratique du handball adaptée au handicap proposée par 
l'ESTB Handball : handball en fauteuil. 

 Être un des acteurs d’animation sur son territoire (Hand’Night est ouvert à tous les publics) 

 Jouer un rôle éducatif : en impliquant les jeunes adhérents dans la conduite d'un projet collectif 
d'importance, l'ESTB Handball affirme sa volonté de contribuer à l'éducation à la citoyenneté. 

 
Programme : 

 16H00-18H00 : Tournoi d’ouverture pour les jeunes (moins de 14 ans). Tournoi ouvert aux non-
licencié(e)s 

 18H00-04H00 : Hand’Night.  
Tournoi sous lumière noire et en musique (ambiance boîte de nuit) 
Marquage du terrain, ballon et maillots fluorescents 
Joueurs maquillés 

 Vers 21H00 et minuit : démonstration de Hand’Fauteuil (environ 20 minutes par séance) 

 Buvette et restauration sur place 
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Entente Sportive du Territoire de Belfort Handball 
 
Les équipes : 

 Les services de la Ville de Valdoie 

 Les commerçants de Valdoie 

 Le Tennis Club de Valdoie 

 Le basket club du Val d’Oye 

 MB (équipe de particuliers) 

 Le club de handball de Danjoutin 

 Le club de Handball de Giromagny 

 Le club de Handball de Granvillars 

 4 équipes de l’ESTB Handball 

 
Les partenaires de Hand’Night : 

 Conseil Général du Territoire de Belfort 

 Ville de Valdoie 

 Office Municipal des Sports de la Ville de Valdoie 

 Crédit Mutuel 

 Association des Commerçants de Valdoie, en particulier 

 Fleuriste Natur’Art,  
 Boulangerie La Rosemontoise,  
 Opticien Patrick Rondot,  
 Salon d’esthétique Les Fleurs d’Ève, 
 Pâtisserie Mantey, 
 Garage Beaufils. 

 Loris Coiffure 

 SPIE 

 Bel’flamme (Bavilliers) 

 Pizza Rabbit 
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