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Amis du Handball, après le succès 
de l’édition 2017,  nous vous invitons 
dès à présent à participer à la 6ème 
édition de la Med’Hand Cup qui  
cette année a comme nouveauté de 
s’ouvrir également aux équipes mas-
culines et qui se déroulera les 20 , 21 
et 22 avril 2018 dans notre accueil-
lante localité de Plan de Cuques.

Pour ce tournoi international, nous 
ambitionnons non seulement de 
constituer un plateau sportif de haut 
niveau mais également de proposer 
des activités et évènements festifs 
qui, vous pouvez en être sûrs, vous 
laisseront un souvenir impérissable.

Vous trouverez ci jointe la documen-
tation de présentation du Tournoi 
Handball, gaieté, amitié, divertisse-
ment…. La combinaison parfaite de 
la Med’Hand cup.

Vous êtes les bienvenus à très bien-
tôt !

HBPC plan de cuques 20-21-22 avril 2018

MED'HAND CUP 2018
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catégories

filles

garçons
catégories

Moins de 13 ans : nées en 2007, 2006 et 2005

Moins de 15 ans : nées en 2005, 2004 et 2003 

Moins de 18 ans : nées en 2003, 2002, 2001 et 2000

Moins de 13 ans : nés en 2007, 2006 et 2005

Moins de 15 ans : nés en 2005, 2004 et 2003 

Le HBPC Handball organise à Plan de Cuques la Med’ HAND CUP du 20 au 22 avril 2018

Depuis sa création en 2013, ce tournoi, ouvert cette année aux jeunes filles des catégories -13, -15 
et -18 et aux catégories masculines -13 et -15, rassemble chaque année plus de 300 pratiquants sur 
trois journées autour de notre passion commune : le HANDBALL ! 

Depuis sa première édition, la Med’ HAND CUP a gagné ses lettres de noblesse et s’est imposé 
comme un rendez-vous incontournable pour de nombreuses équipes françaises qui s’affrontent sur le 
terrain avec toute leur énergie mais toujours dans un contexte de convivialité et d’échange.

Pour cette 6ème édition, après plusieurs années couronnées de vifs succès et de riches moments, nous 
avons décidé de franchir un palier et d’ouvrir cette compétition à l’international en accueillant de 
prestigieuses équipes étrangères, mais aussi masculines.

La pratique du Handball n’est bien évidemment pas la même selon les pays.  Participer à la Med’ 
HAND CUP représente, pour de jeunes joueuses en formation, une occasion unique de se confronter 
à la différence pour enrichir leur « culture Handball » et progresser en côtoyant le très haut niveau. 

Cette confrontation déclenche naturellement le désir de connaître l’autre et favorise grandement les 
échanges. Notre tournoi a pour ambition de rapprocher et fédérer les différents pays par des liens 
d’amitié et de fraternité. Il est idéal pour les clubs qui, au-delà de l’aspect sportif, accorde de l’impor-
tance au bien-vivre ensemble ! 

Pour les clubs hexagonaux, ce tournoi permet aux clubs de se préparer aux compétitions de fin de 
saison, en particulier les plateaux qualificatifs pour les futurs championnats régionaux et nationaux. 

Si vous êtes à la recherche d’un challenge sportif offrant également de nombreuses possibilités pour 
se détendre et faire la fête : ne cherchez plus, la Med’ HAND CUP est pour vous ! Venez participer à 
notre tournoi, au cœur de notre magnifique région de Provence   ! Nous espérons vous voir nombreux !

PRESENTATION
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PROGRAMME

REGLEMENT

prévisionnel* :

Temps de jeu : 2x12’ avec mi-temps de 1 minute
Temps morts : 1 TM de 30 secondes par équipe 
Taille des ballons : catégorie fille : taille 1 ( -13 et -15), taille2 ( -18 ), catégorie 
garçon : taille 1 (-13) , et taille 2 (-15 )
Résine blanche (approuvée IHF) autorisée
Maximum 14 joueurs ou joueuses autorisé(e)s par match.
Exclusion : 1 minute
Disqualification : le/la joueur(se) peut jouer le match suivant
Classement par points sur chaque poule. Victoire : 3 pts, Nul : 2 pts, Défaite : 1 pt

ATTENTION : Une licence, à défaut une pièce d’identité, sera exigée pour chaque participant (aucune déroga-
tion possible).  Une de ces deux pièces est obligatoire pour participer au tournoi, et sera contrôlée à l’enregis-
trement (accueil) et avant les matchs. En cas d’accident, le comité d’organisation et le HBPC déclinent toute 
responsabilité envers des joueurs(ses) non licencié(e)s.

MAILLOTS : chaque équipe devra disposer de 2 jeux de maillots de couleurs différentes.
ARBITRAGE : Les rencontres du tournoi seront dirigées par des jeunes arbitres officiels français en formation, dési-
gnés par la Ligue Provence Alpes. La Commission Régionale d’Arbitrage sera présente pour les superviser et les 
former en direct. 

COMMUNICATION : 
Le programme détaillé du tournoi avec les équipes et gymnases sera distribué en arrivant le 1er jour du tournoi
Les résultats des matchs de l’ensemble des poules seront affichés en temps réel dans les gymnases
Tous les matchs seront filmés et chaque club se verra remettre, à son départ, une clé  USB contenant des photos 
de ses équipes ainsi que les vidéos de ses matchs.

* ce programme provisoire est non contractuel et est susceptible d’être modifié par le comité d’organisation 

Vendredi 20 avril

accueil des équipes hébergées selon horaires prédéfinies 

cérémonie d’ouverture et spectacle

19H00

20H00

8H30

8H30
13H30
16H15
16H45

18H
20H

Début des derniers matchs de la journée ( fin : 18H30 )
Repas et soirée disco réservés aux équipes participantes et leurs accompagnateurs

Fin des matchs de classement (présence des équipes à 8H)
Finale dans chaque catégorie
Cérémonie officielle de remise des récompenses
Cérémonie de clôture
Départ des équipes17H

accueil des équipes avec remise des documents  tournoi -
réunion technique entraineurs - apéro

Samedi 21 avril

Dimanche 22 avril

Début des phases de poules (présence des équipes à 8H)
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ORGANISATEUR
Le Handball Club Plan de Cuques (H.B.P.C.) et Sud Action Marseille sont deux clubs du département des Bouches 
du Rhône articulés autour d’un même projet de développement. Ces deux structures évoluent dans des niveaux de 
pratiques variés : D2 pour les féminines au sein du HBPC, et Excellence Régionale Garçon pour SAM.
Cette association permet d’importantes synergieset son expertise n’est plus à démontrer .

Le HBPC a une expérience considérable dans l’organisation de grands tournois puisqu’il organise depuis déjà 
14ans la Femina HAND CUP, tournoi de référence sur le plan international, rendez-vous incontournable des meil-
leures équipes hexagonales séniores du championnat élite LFH. 

Les nombreuses années d’expérience dans l’organisation de ce tournoi témoignent des capacités du HBPC à 
répondre aux souhaits de tous les joueurs et de leur encadrement. 

HBPC HANDBALL 
BOUC BEL AIR HANDBALL 
CONCERNADE HANDBALL 
OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS 
MAZAN HANDBALL
MÉRIGNAC HB
PESSAC HANDBALL
OGC NICE HB
ASBTP NICE
GAP HANDBALL
MIRAMAS HB OUEST PROV.
HANDBALL DES COLLINES
TOULON ST CYR VHB

Et internationaux : 
CHENOIS GENEVE HANDBALL (Suisse)

PALMARES 2016 
1ERE EN -18 HBPC
1ERE EN -16 ASBTP NICE
1ERE EN -14 MÉRIGNAC HB

MEILLEURES BUTEUSES 
EN -18 SANCHEZ ANNA-LUNA (MAZAN)
EN -16 DUCHESNE LORY (MÉRIGNAC)
EN -14 BOTOSEZZY LILY (UPABHB)

MEILLEURES GARDIENNES 
EN -18 GOULOU JULIENNE (SPUC)
EN -16 DARNE LÉA (ASBTP NICE)
EN -14 ALIHA MIGEOGRACE (MÉRIGNAC) 

TROPHÉE FLORA 
ZEKRI SOULAFA (HBPC)

Résultats de l’édition 2017
Nous avions cette année un plateau riche avec 24 équipes avec la présence des Clubs nationaux 
suivants :
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PACK HOTEL :
hébergement en résidence hôtelière **
en chambre de 2, 3 ou 4 personnes entièrement occupée. 
TARIF : 113 € / PERSONNE comprenant

- 2 nuits (vendredi et samedi soir), 
- 2 petits déjeuners (samedi et dimanche matin), 
- 2 repas du soir (vendredi et samedi soir), 
- Soirée disco (samedi soir).

POUR LES ÉQUIPES NON HÉBERGÉES : 
Repas du samedi soir + soirée disco : 20 € / PERSONNE

Restauration le midi :
option 1 : pendant toute la durée de la compétition et à toute heure, une buvette est mise à votre disposition. 
Vous y trouverez des sandwichs chauds et froids, pizzas, frites, paninis, bonbons, gâteaux et boissons.

option 2 : possibilité de réserver des repas équilibrés pour le midi : entrée + plat + dessert, au tarif de 8€/jour/
personne.

hebergement
Plusieurs possibilités sont offertes aux équipes participantes : 

PACK JEUNESSE :
hébergement en auberge de jeunesse (places limitées). 
TARIF : 93 € PAR PERSONNE comprenant

- 2 nuits (vendredi et samedi soir), 
- 2 petits déjeuners (samedi et dimanche matin), 
- 2 repas du soir (vendredi et samedi soir), 
- Soirée disco (samedi soir).

restauration &
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ANIMATIONS

PRIX ET RECOMPENSES

Pendant le tournoi, et en attendant leur match, les joueuses et accompagnateurs auront la possibilité de se 
détendre  grâce à un « village des jeux » qui proposera de nombreux stands, ainsi que de nombreuses di-
vertissements et activités ludiques. Le Dimanche soir, une soirée disco avec DJ sera organisée pour toutes les 
équipes, ambiance 100% garantie !

- Vainqueur, 2ème et 3ème dans 
chaque catégorie
- Meilleur(e) buteur(se) dans 
chaque catégorie
- Meilleur(e) gardien(ne)dans 
chaque catégorie
- Trophée Flora
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FRAIS D’INSCRIPTION :
100 € pour une équipe, 50 € par équipe supplémentaire

CHÈQUE À L’ORDRE DE  :
HBPC : pour les filles / SAM : pour les garçons

PRE-INSCRIPTION : envoi de la fiche de préinscription par mail et versement des frais d’engagement 
équipe avant le 31 janvier 2018 (à réception de la fiche de préinscription un devis vous sera re-
tourné pour vous indiquer la somme à régler ) ;

HBPC - Complexe sportif des Ambrosis
13880 PLAN DE CUQUES - FRANCE

INSCRIPTION DEFINITIVE AVANT LE 1er MARS 20187
validée à réception d’un acompte de 25% du montant total

--- le solde devra parvenir avant le 1er avril 2018 --- 

INSCRIPTIONS

INFORMATIONS

ET TARIFS

TOURISTIQUES

PLAN DE CUQUES
Plan-de-Cuques est une charmante petite commune du 
sud-est de la France, située dans le département des 
Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. Elle fait partie de la Communauté urbaine "Marseille 
Provence Métropole". La grande ville la plus proche de 
Plan-de-Cuques est Marseille et se trouve à 9,48 kilomètres 
au nord à vol d'oiseau.
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marseille
Marseille est une commune du Sud-Est 
de la France, chef-lieu du département 
des Bouches-du-Rhône et de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est la 
deuxième ville de France avec 
852 516 habitants et la troisième ag-
glomération avec 1 565 879 habitants.

Plus ancienne ville de France, fondée 
sous le nom de Massalía vers 600 av. 

J.-C. par des marins grecs originaires de Phocée, Marseille est depuis l’Antiquité un important port de com-
merce. Elle reste aujourd’hui encore le premier port français et le cinquième européen. 

L’ouverture de Marseille sur la mer Méditerranée en fait 
depuis ses origines une ville cosmopolite d’échanges 
culturels et économiques avec l’Europe du Sud, le 
Proche-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie. 

La deuxième ville de France vaut, aujourd’hui plus que 
jamais, la peine d’y passer plus que quelques heures, 
quelques jours. Ne serait-ce que pour l’atmosphère 
unique de certains quartiers, pour les multiples visages 
que la ville offre, pour ses calanques, ses remarquables 

musées, rouverts ou créés pour fêter la capitale européenne de la culture en 2013 et bien sur son stade 
Vélodrome.

En savoir plus sur 
www.marseille-tourisme.com

 

la provence
Cette région est exceptionnelle de par sa diversité et son patrimoine. Elle se compose de 6 départements, 
présentant chacun des atouts différents : les Bouches-du-Rhône (13), le Var (83), le Vaucluse (84), Les 
Hautes-Alpes (05), les Alpes-de-Haute Provence (04), et les Alpes-Maritimes (06).  

En savoir plus sur
www.provenceweb.fr
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PLAN DE CUQUES SE SITUE À 30 KM DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL
MARSEILLE PROVENCE.

www.marsei l le.aeroport. f r
et www.mp2.aeroport. f r

Attention : Selon le pays d’origine, un passeport et un visa peuvent être requis pour l’entrée en France 
(douane). 

Durant le tournoi : les équipes qui nécessitent un transport (transfert d’aéroport, compétition, visite touris-

tique...) devront le solliciter au Comité Organisateur qui les informera sur les tarifs de ces différents services.
 

N’HÉSITEZ PAS NOUS CONTACTER
pour plus de renseignements.

Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer ! 

Secrétariat HBPC/SAM : 04 91 68 72 53
Email : hbpc.medhandcup@gmail.com

TRANSPORT

contact



MED'HANDCUP
formulaire de pré-inscription

En cas d’annulation de votre participation, les paiements effectués restent acquis au club. Toutefois, en cas de raison particulière moti-
vée ou de force majeure, la situation pourra être étudiée par la Conseil d’Administration du HBPC.

VOUS AVEZ LE POSSIBILITÉ DE VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT EN LIGNE  VIA LE BOUTON « S’INSCRIRE » DE LA PAGE 
FACEBOOK DU TOURNOI :  HTTPS : //WWW.FACEBOOK.COM/MEDHANDCUP/

-13 F -13 G-15 F -15G-18 F


