
Ateliers découvertes pour tous 

Renseignements, partenariats, inscriptions :  

Mail : 6300000.LFIORI@FFHANDBALL.NET 

Tél : 06 28 92 47 25 

Retrou vez  n o u s  su r  le  web  :   

www.hand -paca .o r g  

RENCONTRES REGIONALES DU 

HAND’ENSEMBLE 

Valable jusqu'au : 17/03/18 

Complexe Sportif de l’Estagnol 83260 La Crau 

305, Vieux chemin d’Hyères 

NOM DE L'ORGANISATION 

RENCONTRES  

RÉGIONALES  

DU HAND’ENSEMBLE 

AU COMPLEXE SPORTIF DE  

L’ESTAGNOL À LA CRAU (83260) 

VENDREDI 16 MARS 2018 

SAMEDI 17 MARS 2018  



 La Fédération française de Handball 

cherche à promouvoir la prise en compte des 

publics en situation de handicap en vue d’une 

intégration dans les clubs de Handball.  

Le Hand’ensemble symbolise la pratique du 

Handball pour tous. Il est l’adaptation du Hand-

ball aux personnes en situation de handicap 

physique et/ou mental à travers deux activités : 

le Hand’Adapté et le Hand’Fauteuil.  

 

La Fédération Française de Handball a créé en 2008 

les « Rencontres Nationales du Hand’En-

semble ». Sur un week-end, des équipes de 

Hand’Adapté et de Hand’Fauteuil rencontrent leurs 

homologues d’autres Ligues.  

La Ligue PACA de Handball et ses 6 Comités sou-

haitent (à l’instar de la FFHB) intégrer ces pratiques    

destinées aux personnes en situation de handicap au 

sein même des clubs. Celles-ci sont ouvertes à un 

grand nombre de pathologies, et permettent de re-

grouper différents publics dans le cadre d’une même 

pratique. 

Elles permettent aussi de partager des moments de plaisir sportifs, entre 

personnes valides et personnes en situation de handicap.   

 

Les rencontres « Régionales du Hand’Ensemble » PACA cherchent 

ainsi à faire connaître et à promouvoir ces adaptations du Handball, afin 

d’en rendre la pratique accessible au public le plus large possible.  

 

Ces journées du 16 et 17 mars 

2018 à La Crau, seront organisées 

dans une logique de pratique sportive 

et de plaisir pour les pratiquants et de 

découverte, de sensibilisation pour le public qui sera aussi invité 

à « tester » les pratiques. 

Les « Rencontres Régionales du  

Hand’ensemble » PACA 
L’évènement régional sera annoncé sur notre page FaceBook  

https://fr-fr.facebook.com/ligueHandballPACA/,  

notre compte Twitter https://twitter.com/HandballPACA  

et notre site internet www.hand-paca.fr 

 

Sur FaceBook et Twitter le #RHEPACA vous permettra de retrouver 

les publications. 

La communication :  #RHEPACA 

Nos partenaires 

 REGION PACA 

 DRJSCS (CNDS) 

 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR 

 FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 

 COMITE VAR DE HANDBALL 

 LIGUE PACA DU SPORT ADAPTE 

 COMITE DU VAR DU SPORT ADAPTE 

 VILLE DE LA CRAU 

 US CRAUROISE HANDBALL 

 TOULON ST CYR VHB 

 SAINT RAPHAEL VHB 

 STAPS TOULON  

 SELECT 

 CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR 

 LIDL 



L’EURO 2018 Féminin en France 

  

Du 29 novembre au 16 décembre 2018, la 

France accueillera l’Euro Féminin de Handball. 

Les actions de promotion du Handball sur le 

territoire PACA de Handball, et la « Régionale 

du Hand’Ensemble » en l’occurrence, seront   

l’occasion de mettre cet évènement en lumière. 

 

Forte de son titre de Championne du Monde, l’équipe de France aura à 

cœur de décrocher l’or sur ses terres. 

A l’occasion de la « Régionale du Hand’Ensemble » PACA, nous 

aurons la chance d’accueillir ROK et KOOLETTE les mascottes 

de l’Euro !  

Le Hand’Ensemble en PACA 

Dans le cadre de la convention signée entre la FF Handball et la FF du 

Sport Adapté, le Comité du Var du Sport Adapté s ’associe  au Comité 

du Var de HB et aux Ligues PACA de Handball et du Sport Adapté pour or-

ganiser la journée du 16 mars. Le Hand’Adapté est (comme sont nom 

l’indique) une pratique Handball qui s’adapte aux handicaps.  

La philosophie de cette journée sera le plaisir 

et la découverte. Il ne s’agit pas de compéti-

tion.  

Le matin les pratiquants participeront à des ateliers 

ludiques de motricité spécifique au Handball, de 

duel, de tir...etc et l’après midi des équipes se for-

meront pour le plaisir de jouer ensemble dans des 

matchs sur terrains réduits. L’arbitrage y sera 

« pédagogique ». 

Lors de cette journée, des écoliers de l’école primaire Jules Ferry de 

La Crau et des jeunes en mission service civique dans les clubs de 

Handball en PACA, participeront aux activités et seront sensibili-

sés au sport pour les personnes en situation de handicap. 

Journée Hand’Adapté 

Vendredi 16 mars 2018 

 Les Ligue Côte d’Azur et Provence Alpes œuvraient dans leur ter-

ritoire respectif pour le déploiement du Hand’Ensemble. Depuis le 4      

février 2017, les forces des deux ligues se sont unifiées et le développe-

ment de cette pratique prend son envol.  

A moyen terme, la Ligue souhaiterait proposer à ses clubs, en partenariat 

avec les fédérations spécialisées, des formations Hand’Ensemble 

5 clubs proposent le Hand’Fauteuil en pratique régulière : Vence 

HB (06), HB Collines (06), TESC (13), Aubagne (13) et Mazan (84). Par 

ailleurs, nombreux sont ceux qui organisent, chaque année, des journées 

de sensibilisation. 

Quant au Hand’Adapté, une quinzaine de clubs sont partenaires de 

structures spécialisées et des Comités du Sport Adapté. Ils « entrainent » 

chaque semaine un groupe de personnes en situation de handicap mental 

et/ou accueillent annuellement des « journées découvertes ».  

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître la liste de ces clubs.  



 Le Hand’Fauteuil est une pratique « pour tous ». Les personnes 

dites valides et les personnes en situation de handicap jouent ensemble et 

s’affrontent.  

 

Sur un terrain de Handball de 40m par 

20m, 2 équipes de 6 

joueurs s’affrontent avec pour objectif 

de marquer un but.  

 

Cette activité reprend les règles de la 

pratique du  Handball. Celles-ci sont 

toutefois adaptées à la présence du 

fauteuil.  

Le joueur devra réaliser un dribble toutes les 3 actions de touches des 

roues du fauteuil pour éviter un « marcher ». Les cages sont aménagées 

en hauteur avec un « réducteur de but ».  

 

À l’occasion, des rencontres régionales du Hand’Ensemble PACA, les étu-

diants du STAPS de Toulon ainsi que des jeunes en 

mission services civiques dans les clubs de Handball 

PACA et les spectateurs, découvriront aussi la pra-

tique sur des ateliers spécifiques et seront 

sensibilisés au handicap moteur.  

 

Nous aurons le plaisir d’accueillir MOURAD 

SAADI joueur de Hand’Fauteuil à Caen, 

membre de la commission nationale 

Hand’Ensemble et qui s’intégrera à une 

équipe de PACA. 

 

 

Nous espérons réunir pour la première fois, les 5 clubs 

ayant un groupe qui s’entraîne régulièrement à la 

pratique Hand’Fauteuil en PACA. 

 

Journée Hand’Fauteuil 

Samedi 17 mars 2018 

 Durant toute la saison, les clubs professionnels de PACA 

soutiennent des associations qui œuvrent pour les personnes en 

situation de handicap : le Pays d’Aix Université, le Toulon Saint Cyr 

VHB, le Saint Raphael Var HB, l’OGC Nice 

HB et le Cavigal Nice HB. 

Pour cette 1ère édition des Régionales, 

des joueuses pros de Toulon Saint Cyr 

et des joueurs pros de Saint Raphael 

seront présents. 

Les clubs, joueurs et joueuses profes-

sionnels s’engagent 

VENDREDI 16 MARS 2018 

10h30 : Accueil des structures 

11h : Début des ateliers Hand’Adapté 

12h30 : Pause et rencontre avec les mascottes de l’EURO 2018 

13h30 : Début des rencontres  

15h00 : Discours des élus et des 

partenaires  

Remise des récompenses 

15h30 : Gouters et Cocktail soft  

SAMEDI 17 MARS 2018 

10h30 : Accueil des équipes 

11h : Début des rencontres Hand’Fauteuil dans le gymnase et des ateliers 

découvertes à l’extérieur  

12h30 : Pause des matchs  

Ateliers "découvertes" dans le gymnase et rencontre avec les mascottes 

de l’EURO 2018 

13h30 : Reprise des rencontres dans le gymnase et des "ateliers décou-

vertes" à l’extérieur  

16h30 : Discours des élus et des partenaires – Remise des récompenses 

17h00 : Cocktail soft - Buffet 

Le Programme des « Régionales » 


