
HANDBALL
PREMIERS PAS ET MINI HAND

Vendredi - Scolaires

Samedi - Licenciés et non-licenciés
Entente de l’Odet

 

 

 

Ville de
Plogonnec

GRAND STADE 2017

Plogonnec - 2 et 3 Juin
Complexe sportif Péronic

Inscriptions et renseignements: 
www.handball-29.com - 0529000@handball-france.eu



Le  Comité du Finistère de Handball en collaboration avec l’ Entente de L’Odet Handball ( HBC Gabéricois, 
AL Quimper et Quimper Cornouaille HB) organisera sur son territoire une opération de grande ampleur 
dénommée « Grand stade » à destination des jeunes âgés de 5 à 9 ans. C’est la 8ème année que les jeunes 
licenciés et non licenciés pourront pratiquer ou découvrir le mini hand, sur des terrains enherbés.

PRÉSENTION 

LES CHIFFRES

GRAND STADE SCOLAIRE
Vendredi 2 juin 2017

GRAND STADE
Samedi 3 juin 2017
(Non Licenciés et Licenciés)

Le Grand Stade est le rassemblement départemental du mini handball, organisé annuellement pour les 
jeunes âgés de 5 à 9ans. L’originalité de cet événement réside dans le fait qu’il se déroule en plein air sur un 
terrain enherbé. C’est l’occasion pour les écoles de handball des clubs de cloturer la saison sur ce temps 
fort, très apprécié et attendu des enfants.

Depuis 2 saisons, une journée est proposée la veille pour les scolaires.

Chaque année, l’organisation de cet événement est proposée à l’un des 4 districts du département: le 
Léon, l’Armor, l’Even ou la Cornouaille. 

• 3 niveaux de jeu
• 2 terrains de foot
• 32 terrains de jeu
• 25 ateliers de handball
• 50 jeunes arbitres
• 120 bénévoles sur 2 jours
• 1800 participants
• 1850 tee-shirts distribués
• 2 jours

GRAND STADE 2017
PLOGONNEC (District Cornouaille)



CLUB SUPPORT

HISTORIQUE
Grand Stade de Lesneven - En 2009, Le  Comité du Finistère en partenariat avec le club de Lesneven - Le Folgoët 
HB  organisait son premier Grand Stade sur la pelouse du Stade Georges Martin. Cette journée en plein air et sous 
un soleil radieux, basée sur le thème « le respect ça change la vie », avait rassemblé plus de 700 enfants, venus de 
tout le département. 

Grand Stade du Petit Kerzu - Après une édition manquée à la Cavale Blanche pour cause de mauvais temps, le club 
du PL Lambézellec nous a accueilli en 2011 au Petit Kerzu de 
Brest avec plus de 800 participants sur le thème des joueurs 
et joueuses des équipes de France. La participation des filles 
de l’Arvor 29 Pays de Brest a eu un franc succès auprès du 
jeune public. 

Grand Stade du Cap Sizun - L’édition 2012, menée 
conjointement avec le HBC Cap Sizun s’est déroulée dans 
une très bonne ambiance sur le thème des Jeux Olympiques;  
même lorsque les 900 participants ont dû être rapatriés à 
cause de la pluie qui s’était invitée en fin de journée. 

Grand Stade de Plougonven - En 2013, sur la pelouse du 
complexe sportif de Kerivoas avec une nouvelle fois, près de 
900 handballeurs en herbe venus clôturer la fin de saison de 
manière festive et sans enjeu. Cette édition a été complétée pour la première fois, par la journée des scolaires, la 
veille, où près de 300 élèves ont pu découvrir le handball premiers pas et le mini handball.

Grand Stade de Dirinon - L’édition 2014 aura été contrariée par le mauvais temps et le tournoi n’a 
pas pu se dérouler. Malgré tout, une solution de repli dans les salles a permis au tournoi d’avoir lieu.  
 Suite au mauvais temps de l’année précédente, le club de l’Elorn Handball a souhaité se repositionner 
à Dirinon en 2015 pour organiser de nouveau l’événement. Cette fois ci, le soleil était au rendez-vous. Une 
édition record en terme de participation avec plus de 600 scolaires le vendredi et 1000 enfants le samedi. 
 
Grand Stade de Plougonvelin - L’édition 2016 a été celle du record. Pas moins de 1800 enfants se sont retrouvés 
sur le site  du Trémeur. Cette édition était un prémice du Mondial 2017 qui se déroulait en France et les terrains et 
animations prenaient naturellement le nom des joueurs de l’équipe de France et des pays participants.

L’Entente de l’Odet  compte 230 licenciés, répartis dans 19 équipes allant de l’école de hand jusqu’aux 
Séniors. Celles-ci sont encadrées par 20 entraineurs en plus des joueurs - dirigeants (24). L’entente est 
dirigée par les 3 présidents Michel Le Reste (AL Quimper), Mickaël Rostren ( HBC Gabéricois) et Yoann Le 
Guen (Quimper Cornouaille HB).

L’équipe sénior 1 féminine joue en Prérégion et l’équipe sénior 1 gars joue en Honneur Régional. L’objectif 
à moyen terme est d’évoluer au niveau régional pour les Féminines et d’accéder à la prénationale pour 
les masculins .

Le rassemblement des 3 structures permet aux équipes jeunes d’évoluer en régional ( U15Gars, U18 gars 
et filles) et d’avoir tout de même des équipes en «apprentissage» comme l’équipe 2 des U18Gars



OBJECTIFS

LA JOURNEE ET SES ANIMATIONS 

DEVELOPPEMENT DU HANDBALL - Le comité 
organisateur prévoit cette année encore d’élargir 
l’accueil au public non handballeur avec une 
journée du vendredi consacrée aux scolaires 
(Privé et Public) et celle du samedi ouverte aux 
non-licenciés. 

FAIRE AIMER LE HAND - Faire de cet événement 
une manifestation familiale qui réunit parents et 
enfants autour de la pratique du handball, dans une 
ambiance festive à l’image de l’initiation proposée 
au handball Premiers Pas.

FAIRE PARTICIPER TOUS LES ACTEURS - 
Rassembler tous les acteurs du handball autour 
d’un événement, qu’il s’agisse de joueurs, de 

bénévoles, d’arbitres ou de dirigeants. Le Comité 
souhaite ainsi fédérer ses licenciés autour de cette 
grande fête du handball finistérien. C’est pourquoi 
l’opportunité est donnée chaque année à un club 
de mettre en avant son savoir-faire dans la mise en 
place de l’événement.

FAIRE CONNAITRE NOTRE DISCIPLINE - 
Promouvoir le handball sur le territoire pour les 
plus jeunes. C’est l’occasion de faire participer 
des jeunes non licenciés aux côtés de nos jeunes 
licenciés. Les clubs peuvent ainsi intégrer à leurs 
effectifs des jeunes espoirs, en les associant à cet 
événement

9h... accueil des enfants
10h... début des rencontres et ateliers
13h... pause déjeuner
14h... reprise des rencontres et ateliers
16h... remise des récompenses
17h... pot de l’amitié

Des activités socioculturelles sont proposées 
pour dépasser l’aspect sportif et amuser les petits 
comme les plus grands. Des ateliers maquillages 
sont prévus pour agrémenter cette journée de 
toutes les couleurs.

Cette année, une animation HandFit à destination 
des parents sera également proposée.

Des jeux éducatifs sont organisés pour 
apprendre tout en s’amusant avec 
notamment notre grand Quizz du Handball. 
Chacun des enfants peut participer avec 
son équipe et des récompenses sont 
distribuées aux gagnants.



PARTENARIAT

POSSIBILITES

Le Grand Stade peut vous permettre de :
• Toucher une cible importante chez les jeunes entre 5 et 10 ans,
• Echanger & partager directement avec votre cible, par une présence sur le site,
• Associer votre image à un sport collectif et dynamique, en pleine reconnaissance 

mondiale
• Dynamiser votre communication à travers une opération événementielle originale

Recherche de partenaires pour : 

• 1800 tee-shirts pour les participants

• 50 tee-shirts pour les Jeunes Arbitres

• 1800 goûters pour les enfants

• Nombreux lots et récompenses

Ce que nous pouvons vous offrir:

• Mise en place de banderoles

• Présence sur les T-Shirts

• Site Internet

• Réseaux Sociaux

• Annonces Micro

• Présence d’un stand sur place

Solution de promotion et de visibilité sur les terrains le jour de l’événement, sur les 
pages Internet dédiées au Grand Stade et dans les différents outils de communication. 







CONTACTS
Comité du Finistère de Handball 
31, route de Quimper, 29800 LANDERNEAU

02 98 21 61 76 - 06 81 58 90 11
www.handball-29.com - 0529000@handball-france.eu

Entente de l’Odet Handball (Quimper Cornouaille HB) 
Espace Associatif

53, impasse de l’Odet, 29000 QUIMPER 

Organisation: Erwan NARZUL 06 81 41 74 14 
Partenariat: Yoann LE GUEN 06 82 64 01 49

www.hbcg29.fr - 0529128@handball-france.eu


