
Tu es invité par le 
HBD Rennes

     et le Comité d’Ille-et-Vilaine de Handball
le Dimanche 11 juin 2017 

de 10h30 à 17h,
Stade Rapatel à Rennes, 

   pour t’amuser avec plein d’autres enfants.

Tu peux venir avec ton club ou seul, 
et inviter des copains, 

même s’ils ne font pas de hand.
C’est un tournoi amical pour le baby hand,

les écoles de hand et les -9 ans.

Pour les -11 ans, le tournoi est plus compétitif 
il y aura des points marqués 

selon deux critères de réussite.

Les categories
Moins de 11 ans : 2006-2007
Fées du Hand : 2006-2007
Moins de 9 ans : 2010-2011
Moins de 7 ans : après 2011

Les “P‘tits” : 2012-2013

Equipes
           3 joueurs de champ et 1 gardien.

Terrain
Sur herbe, type mini hand.

En fonction du nombre, terrains réservés pour les "p’tits".

Programme
10h30 : accueil et jeu.

11h - 13h : Tournoi et “handkermesse” 
13h -14h30 : Pique-nique et animations. 
14h30-17h: Tournoi et “handkermesse”. 

17 h : goûter.

Journée des Débutants,
des fées du hand
et des P’tits

Contacts : handballdetente@orange.fr 06 79 21 93 78
Comité 35 0535000@handball-france.eu 02.99.54.67.58
Important. Merci de signaler les éventuels non licenciés.
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