Organise les 1ères Rencontres internationales de Handball
Les 18/19/20 janvier 2019 à Châtellerault

Pour conforter sa politique de formation des jeunes avec les acteurs du territoire

Depuis 1965, le Handball Club Châtellerault a permis à plus de 8000 personnes de découvrir et
pratiquer le handball. A ce jour le HBCC c’est 1 salarié, 300 licenciés, 13 équipes jeunes, 5 équipes
seniors. Depuis septembre 2018, Le Club accueille 2 joueurs ex- internationaux cubains pour
partager leur passion et échanger leurs expériences avec les jeunes. En partenariat avec José
Hernandez Pola, le HBCC propose un week-end de fête autour du handball.
Le Club a décidé d’ouvrir une nouvelle ère pour enraciner une véritable culture handballisitique au sein
de la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault dont le coup d’envoi se fera officiellement
début 2019 par des rencontres Internationales de Handball avec 5 équipes de Division 1 françaises,
portugaises et espagnoles qui ont déjà confirmé leur participation : Ivry sur Seine, Dunkerque,
Chambéry, Porto et Huesca.
Cette manifestation aura pour but de :
-

Partager notre passion pour cette pratique sportive ;
Animer le territoire du Châtelleraudais et mettre en avant la jeunesse et l’éducation ;
Créer un rendez-vous annuel ou biannuel pour réunir le monde sportif ;
S’ouvrir sur l’internationale en accueillant des joueurs étrangers.

Ces rencontres marquent le début d'une relation nouvelle à la formation des jeunes de l'agglomération en
associant les acteurs du territoire : les entreprises locales, les intervenants de la jeunesse et de l’éducation
populaire, les établissements scolaires (lycées, collèges, écoles, …) par le biais des disciplines
transversales que permet le sport et surtout le hand : exister, progresser et s'épanouir individuellement
dans une démarche de projet collectif.
Cet événement exceptionnel aura pour ambition d’illuminer le territoire,
de construire de nouveaux partenariats avec les acteurs locaux,
d’embarquer le public dans une nouvelle aventure
et de susciter plus que jamais l’envie des jeunes.

… Rejoignez-nous dans cette aventure !
CONTACT PRESSE :

Le Club portera cet élan avec l’ensemble de ses composantes qu’il a su mobiliser toutes ces années et
souhaite structurer des partenariats avec les collectivités territoriales, les entreprises du territoire et
les associations pour un sport au service de l'éducation.
Enfin nous entendons valoriser le Châtelleraudais, comme un territoire de challenge et de réussite. A ce
titre en accord avec l’artiste nous avons choisi comme trophée, une réplique de la main jaune, symbole
du territoire, proche de notre gymnase, représentant les valeurs et le savoir-faire de notre ville ouvrière.
Éric MATHÉ, actuellement entraineur de Chambéry et équipe de haut de tableau du championnat LNH,
bien connu dans notre région pour avoir entrainer le pôle régional de Handball à Poitiers, sera le parrain
de l’édition 2019.
Le programme :
-

Vendredi 18 Janvier
Vendredi 18 Janvier

18h30 ¤ Chambéry – Huesca
20h30 ¤ Dunkerque – Porto

-

Samedi 19 Janvier
Samedi 19 Janvier

17h30 ¤ Dunkerque –Ivry
19h30 ¤ Chambéry – Porto

-

Dimanche 20 Janvier
Dimanche 20 janvier

14h00 ¤ Dunkerque – Huesca
16h00 ¤ Ivry – Porto

Renseignements et réservations https://www.handballclubchatelleraudais.com/
13TU
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