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INVITATION à la FEC’HANDENSEMBLE  
Du 18 juin 2022  

 
 
Bonjour à toutes et à tous,  

Notre Club et son équipe de bénévoles se réjouissent à l’idée de vous accueillir pour cette troisième édition de la 

Fec’Handensemble 2022, encore en recherche de notre parrain car non finalisé. 

Nous portons dès à présent quelques éléments d’organisation, qui nous permettrons de passer une excellente 

journée. Nous vous rappelons donc que ce tournoi aura lieu toute la journée du samedi 18 juin 2022, au gymnase 

Tony Parker, Rue Traversière à Fécamp. Le parking d’une vingtaine de places, attenant au gymnase, vous sera 

réservé. 

Venant tous d’horizons différents, nous prendrons en considération les différents temps de route de chacun et nous 

vous proposerons différents horaires d’arrivée. Un café/Madeleine vous sera offert. 

Nous proposerons des rencontres de hand adaptée et des rencontres de hand fauteuil (plus difficile cette année car 

beaucoup sont parties au Tournoi Fauteuil de Cherbourg) réparties tout au long de la journée arbitrées par nos JAJ. 

Durée des rencontres de Hand adapté : 13 min avec 4 minutes entre chaque match pour se mettre en place.  

Durée des rencontres de Hand fauteuil : 15 minutes avec 5 minutes de mise en place.  

La manipulation des fauteuils pour toutes les personnes qui le souhaitent se fera dans une salle attenant à Parker.  

Un verre de l’amitié avec remise des récompenses clôturera cette fête du handball de Handensemble. 

Pour une meilleure organisation du repas nous vous proposons une formule à 10€ tout compris (1 boisson – une 

entrée – une viande – un paquet de chips – un dessert – un KF friandise) à réserver et à nous renvoyer avant le lundi 

13 juin.  

Je tiens à vous faire remarquer que l’inscription à cette journée est gratuite mais la buvette nous permettra de 

rentrer nous l’espérons dans nos frais. Encore MERCI à tous pour votre participation. Un photographe sera présent 

toute la journée. 

Merci de nous dire en retour et avant le 30 mai votre venue en nous indiquant le nom de votre Club et le nombre de 

participants.                …………….  Joueurs Hand adapté.     Encadrants : ………. 

           ……………… Joueurs Hand fauteuils. Encadrants : ………. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Club : ……………………………………………………………        A régler : ……………. X 10€    le jour même en arrivant 

 

 
ENTREE 

Carottes râpées   
VIANDE 

Rôti de Porc   
FRIANDISE 

Twix  

Piémontaise   Mars  

Un peu des 2  Blanc de poulet  Bounty  

 A ceci s’ajoute la canette, le paquet de chips et le KF 

 

http://www.fecamphandball.com/

