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Journée Découverte / Challenge Handball Sport Adapté 
Samedi 16 Juin 2018 

Loriol (Drôme) 
 

 

Le Comité Départemental Drôme Ardèche de Sport Adapté organise en partenariat avec le 

Handball Club de Loriol une Journée Découverte/Challenge de Handball Sport Adapté. Celle-

ci se déroulera : 

 

 Date : Samedi 16 Juin 2018 

 

 Lieu : Gymnase Jean Clément, Boulevard Frédéric Mistral, 26270 Loriol  

 

Personne à contacter : 

 Nicolas Malmenaide : 06.47.91.03.20     nicolas.cdsa2607@gmail.com 

 

Cette rencontre est ouverte à tous les sportifs  licenciés à la FFSA (licence 2017-2018). 

Le jour de la rencontre, chaque sportif devra présenter, sa licence 2017/2018 FFSA, ou avoir 

demandé avant le Lundi 11 Juin 2018 un pass’ à la journée (8 euros) ; ainsi qu’un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique sportive. 

Dans le cas contraire,  il ne pourra pas participer à cette journée.   
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Programme :  

  

 10h00 : Accueil  

 10h30 – 12h00 : Ateliers d’initiation au Handball 

 12h00-13h30 : Repas tiré du sac 

 13h30-15h30 : Jeux d’opposition et matchs 

 15h45 : Remise des récompenses/diplômes + collation offerte par le CDSA 26-07 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction du nombre de participants 

Informations Sportives : 

Il s’agit d’une journée découverte, il n’est donc pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué le 

Handball pour participer.  

Merci de prévoir une tenue sportive (baskets avec semelles non marquantes de préférence) et 

un repas tiré du sac. 

   

Frais d’inscription : 

Participation gratuite pour les sportifs licenciés FFSA 2017-2018 

Pass’ à la journée de 8 euros pour les non-licenciés (transmettre nom, prénom et date de 

naissance sur le fichier Excel, avant le 11/06/2018 à Nicolas Malmenaide). 

 

Informations pass' journée: 

L’établissement et/ou la personne ayant pris des pass’ devra signaler toute absence ou 

annulation avant Vendredi 15 Juin 2018 12h00. Passé cette date, tout pass’ pris par le comité 

sera facturé. 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations supplémentaires. 

Date limite d’inscription : Lundi 11 Juin 2018 au CDSA 26/07 par retour du 

fichier Excel par email : nicolas.cdsa2607@gmail.com 
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