
 
 

   

 

« Planète Hand 71 » 
 

Journée du 21 Novembre 2007  
 

Responsable du projet : 
 

- Comité Handball 71, Equipe Technique Départementale. 
- UNSS 71. 

 

Objectifs du projet : 
 

- Action de promotion du mondial Féminin dont un tour principal se déroulera à Dijon du 6 
au 11 décembre 2007.  

- Promotion du Handball Féminin. 
- Collaborer avec l’ UNSS sur un projet commun. 
 

  

Action : 
 
Organisation en collaboration avec le COLO de Dijon ainsi que l’UNSS de l’action planète Hand 
71. 

Le 21 novembre 2007, lors des quarts de finales du tournoi Planète Hand, le comité 71 reçoit le 
« ballon select du mondial ».  
A cette occasion le comité 71 s’associe au COLO et à L’UNSS pour organiser une journée festive 

sur le thème du Handball. 
 

 
 
 

 
 
 



Déroulement : 
 
Toute la journée, à la Halle des Sports du Creusot, matches des quarts de finales du tournoi 

Planète Hand 71. 
 

Présence de 20 équipes UNSS soit environ 280 personnes encadrement et Jeunes officiels 
compris. 

� 8 équipes Benjamines Filles. 

� 8 équipes Minimes Filles. 
� 4 équipes cadettes Filles. 
 

- 11h00 Accueil des équipes. 
- 11h30 Début du tournoi. 

Toute l’après midi : 

- Apparition de la mascotte «  CHABALA » et du « Ballon select ». 
- Distribution d’objets promotionnels à l’effigie du mondial. 
- Animations de stands sur différents thèmes par les joueuses du pôle espoir de 

Bourgogne : 
 

� Le mondial 2007. 

� La santé (alimentation, récupération…). 
� Le pôle espoir. 

� Le Handball (Loisir, Hand Adapté, Mini Hand, Haut Niveau,               
Sandball, l’arbitrage). 

 

- 16h30 Fin de la compétition Planète Hand UNSS. 
- 16h30 distribution des lots et pot de l’amitié. 
- 17h30 match de Gala jeune féminin Pôle espoir Bourgogne contre Pôle espoir Lyonnais 

- 19h00 repas buffet à la maison  des sociétés mouillelongue avec les pôles espoirs  
 

Evaluation : 
 
Relation et communication avec les professeurs d’ E.P.S. présents et les représentants du 
« monde fédéral ». 
Satisfaction des joueuses et des participants à la journée. 

 
 
 

 
 
 

 
 



Besoins matériels : 

 
Matériels Responsables 

Une sonorisation Comité 71 
Un goûter Comité 71 

Ficelle scotch pour accrocher la signalétique. Comité 71 

Pot de l’amitié. Comité 71 

Penser à communiquer l’événement aux clubs, 
aux élus et à la presse. 

Comité 71-UNSS71 

50 Chaises Demande à la ville du Creusot par le 
Comité71 

 6 Grands tableaux (panneaux grilles) d’au 
moins 2 mètres de hauteur pour l’affichage 

Demande à la ville du Creusot par le 
Comité71 

12 grandes tables Demande à la ville du Creusot par le 
Comité71 

4 grands bancs pour bancs de touches Demande à la ville du Creusot par le 
Comité71 

2 tables de Marques Demande à la ville du Creusot par le 
Comité71 

La Boisson pour le goûter des joueuses UNSS 71 

Un espace Bar Voir avec l'IUT du Creusot 

 
La logistique sera gérée par Antoine CATELAIN et Nicolas KEITA.  
 

� Les récompenses.   
 
Dotation en T-shirts, sac à dos, cartes postales, autocollants, tour de cou.  _ Y .LEMOINE. 

 

Besoins humains : 

 

Actions Responsables 

Organisation du plateau compétition. UNSS 71 

 Stands mondial etc.…  Pôle de BOURGOGNE 

 Suivis des Jeunes officielles.  CDA 

Animations (mascotte, sono, buvette, 
distribution d’objets promotionnels) 

 ETD, Handbassadrices, (IUT du 
Creusot ???). 

 

 



Budget : 

 
Dépenses Recettes Divers 

Restauration des 
équipes pôles 

500 € Comité 71  300€ Objets 
promotionnels 

Colo 
Dijon 

2006/2007 2007/2008 
Transports des 
équipes Pôles 

Voir 
devis 

 Budget 
Comité/UNSS 337,20 € 200 € 

 Boissons 
pour les 
joueuses 

 UNSS 
71 

Vin d’honneur 150 € 

 Demande 
d’aide au 

crédit 
mutuelle 

230 €     

Sono 60 €        

Fournitures diverses 50 €         

Goûter 80 €         

            

            

 
Demande d’une aide au crédit mutuel pour la prise en charge du vin d’honneur et du 
goûter pour les joueuses.  
 

Divers : 
Personnalité à inviter pour le pot de l’amitié et le match de Gala : 
 

Personnes à prévoir pour le vin d'honneur 

Partenaire Nombre de personnes 

Conseil Général 4 

COLO 5 

Comité 15 

bénévoles 15 

UNSS 40 

Presse 1 

Clubs 15 

 
- Conseil Général. 
 

� M.SIRUGUE, président du Conseil Général. 



� M. Jean Luc VERNAY, Vice président du Conseil Général, chargé aux 
sports. 

- Mairie du Creusot 
� M. André BILLARDON, Maire du Creusot. 

- UNSS : 
� Nadine THERVILLE 
� Les 20 professeurs d’EPS accompagnateurs d’équipes. 
� Les chefs d’établissements. 
� En attente de la liste fournie par l’UNSS. 

- COLO Ligue. 
� Jean ROYER, président de la ligue de Bourgogne, président du COLO 

de Dijon. 
� Stéphane DEBAT, directeur du site de Dijon mondial féminin de 

Handball 2007. 
� Yann LEMOINE, chargé de développement Mondial 2007.  

- Comité 71. 
� 15 membres du CA. 

- les clubs. 
� 14 présidents de clubs. 

- les bénévoles. 
� IUT 
� ETD 

- Presse. 
� Le journal de Saône et loire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personne à prévoir pour le repas d’après match : 
 



 

 
� Les équipes pôles  
� Les volontaires sur la journée (élus comité + ETD) 
� UNSS  
� COLO 

 
N.KEITA 
CTF 71 
 
 

Personne à prévoir pour le buffet 

Partenaire Nombre 

Pôle espoirs 40 

Comité+bénévole 15 

COLO 3 

UNSS 3 


