
   

    

OPERATION MINI-HAND  
 

Génération 2012    

                                              
    

    

Monsieur le Président, 
 
Le comité de Seine-Maritime de Hand-Ball  et le D.U.C. Hand-Ball  organisent : 
 

LA  MEGA  -  FETE  DU  MINI  HAND 
Le DIMANCHE 10 JUIN 2012 à Dieppe 

de 9h30 à 16h30 
 

Cette manifestation se déroulera :  
 

sur les pelouses de la plage de Dieppe 
 

Merci de retourner ce coupon au Comité 76 pour le 23 mai 2012 au plus tard , afin de 
nous permettre de préparer la dotation en équipement et lots divers ainsi que le goûter, c’est 
pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous donner ces quelques informations (en étant 
le plus précis possible sur le nombre de participants). 

 
 

Respectons l’Esprit Mini-Hand Maxi Plaisir  : Dans l’intérêt du jeu et de nos tous jeunes 
HandBalleurs, cette manifestation est avant tout un tournoi de découverte et d’initiation, la Méga 
Fête du Mini-Hand est donc ouverte aux enfants né(es) en 03, 04, 05 et 2006. 

Une feuille de match étant à remplir à votre arrivée sur le site, n’oubliez pas les licences de 
vos jeunes. Des bordereaux de licences évènementielles seront à votre disposition sur place. 

L’organisation du tournoi se réserve le droit d’interdire de jeu un enfant ne respectant pas 
l’esprit Mini-Hand Maxi Plaisir. 
 
        La responsable du Mini-Hand 
        Isabelle RENAULT 
 

 

 
Club : ……………………………………………………….. 
 

Participera au tournoi du dimanche 10 Juin 2012 à Dieppe : OUI  /  NON   (entourer la réponse) 

 

Nombre de jeunes arbitres :   ………..…. 

Nombre de dirigeants participants :  ………..…. 

Nombre de participants (jeunes) :  Masculins : ………..…. Féminins : …….………. 

Nombre de participants :   Né (e) en  03 : ………. Né (e) en  04 : ………. 

      Né (e)  en 05 : ………. Né (e)  en 06 : ………. 

Nombre d’équipés engagées :  ………..…. 

          
Date, _________________ 

         Signature du Responsable 
 
 
 

Merci de retourner ce coupon au Comité 76 de Hand-B all avant le 23 mai 2012 


