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Cahier des charges organisation  

« Handball Tour 1er Pas » 

 

Ce qu’il faut, 

 Date à choisir sur un week-end du 14 mars au 31 mai (à fixer avant le 1er décembre) 

 Un gymnase (lieu à définir avant le 1er décembre) 

 Horaire à définir (minimum 2 heures installation et désinstallation comprises) 

 Un kit 1er pas FFHB (possibilité de prêt par la ligue) 

 Un responsable communication 

 Un responsable accueil (inscription pour création licence événementielle) 

 Un  à deux responsables espace détente 

 Un technicien responsable terrain 

 1 responsable par animation(3) 

 Une buvette (pour l’accueil et la convivialité avec les parents) 

 

Déroulement de la journée 

 mise en place des ateliers (4 ou 5avec l’espace détente, restauration) 

 accueil : inscription (nom, année de naissance, ville) 

 composition des  groupes 

 début des activités 

 remise des récompenses 

 remerciements  

 gouter et verre de l’amitié. 
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CANDITATURE 

 

Le Club de ...........................................................................................................................  

souhaite participer à l’évènement « Handball Tour 1er Pas »  

à la date du :  ..................................  de  ............ H ................ à ................... H ..............  

dans le gymnase de :  ....................................................................................................  

 

Le Club s’engage, si il est choisi pour le « Handball Tour 1er Pas » par 

la Commission de Développement Territoriale,  à respecter le cahier 

des charges la date, l’horaire et le lieu fixé. 

 

Fait à  ................................................................... le  ..........................................................  

Tampon Club                                          Signature 

 

 

 

 

 Merci de renseigner les informations ci-dessous * 

Personne référent au sein du club pour la mise en place de cet évènement : 

NOM :  

PRENOM :  

TELEPHONE :  

E-MAIL :  

 

* Ces informations sont destinées exclusivement à la Commission de Développement Territoriale pour la mise en place de 

l’évènement et ne sauraient être divulguées à une tierce personne, association ou entreprise. 


