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Marseille, le 29 avril 2019 
 
Nos références : DVT/VAL/3/2018-2019  

 
Mesdames les Directrices, 
Messieurs les Directeurs,  

 
Objet : « LES MINOTS HAND’FOLIE  2019 »  
 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Nous vous confirmons votre inscription aux "Minots Hand'Folie" au Stade Albert-Curet de Gardanne, le 
vendredi 24 mai 2019 de 8h45 à 16h00. 
 

Vous trouverez dans le fichier joint à ce courrier, la répartition des équipes en fonction des inscriptions, 
et surtout vos numéros de dossier et de terrain (pensez à ramener cette fiche le jour de la manifestation). 
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de respecter scrupuleusement vos engagements sur le 
nombre d’équipes et le nombre d’enfants par équipe. 
 
Nous vous rappelons que les enfants devront arbitrer les rencontres (si possible en binôme). Vous devez donc 
être munis d’au moins 2 sifflets par équipe. 
 
Vous trouverez dans les documents joints, les informations concernant cette journée : 
- les informations complémentaires  
- les autorisations parentales 
- les coupons "Invitation" pour les parents et amis (spectateurs) 
- des indications sur le panneau à réaliser pour la présentation des équipes - soit un panneau par classe 
- le plan d’accès au stade  
- le règlement 
- la fiche « équipe » à remplir et à présenter le 24 mai 2019 (une par équipe) 
 
Chaque enfant devra se munir pour cette journée de : 
- une tenue de sport 
- une gourde 
- un repas froid 
- une crème solaire 
- casquette et/ou vêtement de pluie 
 
 

 
Vous remerciant par avance pour votre collaboration active à la réussite de cette manifestation. 
 

Nous vous prions d'agréer Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
 Jean-Luc Baudet Jean-Marc Guieu   
 Président de la Ligue Président    
 Provence-Alpes-Côte-d’Azur de Handball USEP Sud Provence Alpes Côte d’Azur  


