
 

 

  

 CHALLENGE GR’HAND EST 2020

 

 

 



 

 

 
 

 

 

C’est avec un réel plaisir que les dirigeants du Sarrebourg Moselle Sud 

Handball  vous invitent à la 4ème édition de leur « Challenge Gr’Hand Est ». 

 

Ce tournoi, s’adressant aux catégories moins de 11 ans et moins de 13 ans 

masculins, regroupera des équipes de la région Grand Est qui se rencontreront 

au centre sportif Pierre de Coubertin, dans 2 salles homologuées attenantes. 

 

Nous attachons une grande importance à l’aspect convivial de cet évènement. 

Ainsi, un hébergement sera proposé à proximité des salles et une restauration 

sera possible tout au long de la journée grâce à une équipe de bénévoles 

soucieuse de répondre aux souhaits de tous les joueurs et de leurs encadrants. 

 

En parallèle, sur une partie du parking aura lieu le traditionnel vide-grenier, 

organisé par le club. 

 

En souhaitant que cet événement réponde à toutes vos attentes, nous 

espérons vous retrouver très nombreux à nos côtés pour cette 4ème édition du « 

Challenge Gr’Hand Est ». 

 

Le Comité d’organisation 

  



 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Lieu des rencontres : 

ESPACE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN 

2 salles avec gradins et vaste parking à proximité 
 

Pour plus d’informations, suivez nous sur : 

      @challengegrhandest 
 

  
Vainqueur du Challenge 2019 en moins de 11 Vainqueur du Challenge 2019 en moins de 13 

SELESTAT ALSACE HANDBALL SELESTAT ALSACE HANDBALL 
 

Horaires : 
Début du tournoi à 
partir de 9h. 
Pause repas vers 
12h30.  
Fin du tournoi et 
remise des 
récompenses vers 17h. 
 

 

Organisation du tournoi : 
Joueurs licenciés nés en 09, 10 pour la catégorie -
11 ans. 
Joueurs licenciés nés en 07, 08 pour la catégorie – 
13 ans. 

Chaque équipe disputera 5 matches durant 
la  journée.  
 



 

Bulletin d’inscription 

 

 

 
 

 

Nom du club : 

 

Adresse : 

Mail : 

Nom du responsable : 

Téléphone portable : 

Engagement :           …        équipe – 11 ans  

                                   …        équipe – 13 ans  

 

Pour des raisons d’impératif horaire, nous avons décidé de limiter à 8 le nombre d’équipes 

engagées par catégorie. 

Frais d’inscription : 40€ par équipe 

 

Nombre d’équipes :         …. équipe(s)    X 40 €              =  …………. €               

Nombre de repas :                 X 10€                                      =  ………… €        

(Crudités, spaghetti bolognaise et dessert) 

Total général     = ………..…    € 

Coupon et chèque à retourner à l’adresse suivante, avant le 23 mars 2020 :       

Sarrebourg Moselle Sud Handball - ZA de la Bièvre - 57400 SARREBOURG 

Contact des responsables du tournoi : 

Claude Gruy 5657023@ffhandball.net 06 13 13 80 42 
Christophe Darand c.darand@orange.fr 06 72 61 91 39 

Thomas Merckling merckling.thomas@wanadoo.fr  06 19 57 57 48 

Ludovic Gauthier ludovic.gauthier0504@orange.fr 
 

06 70 31 24 02 

Lucas Arnould arnould.lucas@gmail.com 
 

07 71 08 47 09 
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