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A la Maison du Handball à CRETEIL 

http://www.ff-handball.org/maison-du-handball/presentation.html 
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1 - Mot du Président de Groupe BPCE Sports 

 

Chers Amis Handballeurs, 

Le Handball est de retour !!  

Après une longue absence de nos calendriers sportifs, GROUPE BPCE SPORTS, aidé par Furcy 

LEFORT, a décidé de relancer cette discipline. Nous nous devions de prendre en charge cette 

première organisation afin de redynamiser le Handball. 

En effet, la Caisse d’Epargne est partenaire officiel de la Fédération Française de Handball et 

présent sur le maillot de l’Equipe de France lors de toutes les dernières manifestations : 

Championnat du Monde, d’Europe et Jeux Olympiques. GROUPE BPCE SPORTS a donc décidé 

d’ajouter ce sport à notre liste de Challenges. Ceci est chose faite et c’est avec un grand plaisir 

que je vous retrouverai à la Maison du Handball de Créteil, le nouveau temple du Handball 

français. Le cadre est idyllique à la pratique de ce Sport. 

 Nous avons mis tout en œuvre pour que vous passiez d’excellents moments sportifs, 

conviviaux chargés d’échanges fructueux. 

 J’espère que vous répondrez présents à ce bel événement et que nous pourrons ainsi 

pérenniser ce challenge. 

Alors tous à l’entrainement pour représenter dignement vos entités respectives et vive le 

Handball. 

A bientôt à Créteil, 

 

Philippe DUBOIS  

Président de GROUPE BPCE SPORTS  
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2 - Mot de l’équipe Sponsoring Caisse d’Epargne 

 

Bienvenue à tous !  
  
En janvier 2015, la Caisse d’Epargne est devenue le partenaire majeur de la Fédération 
Française de Handball, troisième sport collectif préféré des Français et premier sport 
universitaire et scolaire.  Elle est fière d’accompagner une des fédérations sportives les plus 
dynamiques avec près de 520 000 licenciés sur tout le territoire français et un sport avec qui 
elle partage les valeurs d’esprit d’équipe, de dynamisme et da performance. 
  
Partenaire des équipes de France masculines et féminines de Handball, la Caisse d’Epargne 
accompagne aussi toutes les équipes jeunes. Ces équipes portent haut nos couleurs avec un 
extraordinaire palmarès et nous vont vivre des moments exceptionnels de joie collective.  
  
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui dans la Maison du Handball, cette 
magnifique enceinte de 12 000 m2 qui abrite désormais le siège de la Fédération, de la Ligue 
régionale, du Pôle espoir et bénéfice de nombreuses installations sportives vouées à 
participer au succès de nos champions. Un lieu idéal pour la renaissance du challenge 
Handball de Groupe BPCE Sports !  
  
Merci aux organisateurs pour cette initiative et très bon tournoi à tous ! 
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3 - Les prestations 

 

Le forfait de 250 € comprend : 

➢ La pension complète : du diner du vendredi 6/09 au petit déjeuner du 

dimanche 8/09 

➢ La location de 2 terrains 

➢ L’accès aux vestiaires 

➢ L’hébergement en chambres de 2 personnes 

➢ Les draps et linges de toilettes, fournis. 

Le forfait ne comprend pas : 

➢ Les dépenses d’ordre personnel et les consommations non prévues dans 

le forfait. 
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                         4 – Les inscriptions 

Voir fichier ci-joint :   
Bulletin Inscriptions 

et Rooming Tournoi Handball 2019.xlsx 

• Les inscriptions sont à transmettre avant le samedi 13 juillet 2019 à 

bleger.gbs@gmail.com  

Le nombre de joueurs par équipe est de 10 maximum.  

Les salariés, les retraités et les conjoints sont les seuls à pouvoir participer. 

Les équipes mixtes (hommes-femmes) et des équipes mixtes entre entités peuvent 

également participer. 

L’adhésion de 18€ à Groupe BPCE Sports est nécessaire pour participer et doit être 

à jour d’un certificat médical de moins d’un an à la date du 9 septembre, pour la 

pratique du Handball. Une copie de licence FFHB en cours de validité est également 

valable. 

Pour celles et ceux, encore non adhérents, merci de bien vouloir souscrire 

l’adhésion auprès de votre secrétaire régional. 

• La priorité des inscriptions sera donnée aux salariés(ées) et retraités 

(ées) du Groupe BPCE.  

• Le règlement est à effectuer : 

- soit par virement sur le RIB Groupe BPCE Sports :  

IBAN : FR76 1333 5003 0108 0040 4189 284      BIC : CEPAFRPP333 

Libeller le virement : Nom entité, Nbre de personnes, HANDBALL 2019 

- soit par chèque à l’ordre de : Groupe BPCE Sports 

Adresser à Bruno LEGER, 26 Chemin de Mazagran 25000 BESANCON 

• Aucun remboursement possible après le 13 juillet 2019. 

mailto:bleger.gbs@gmail.com
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5 - Le programme du séjour 

(sous réserve de modification en fonction du nombre d’équipes inscrites) 

 

Vendredi 6 septembre 

• A compter de 15h00, accueil à La Maison du Handball 

• A 19h00, Apéritif d’accueil et tirage au sort des poules 

• A 20h00  Dîner au self du restaurant (niveau 1) de la Maison du Handball  

 

Samedi 7 septembre  

• A compter de 7h00, Petit-déjeuner au self du restaurant (niveau 1) de la 

Maison du Handball 

• 9h00, Début du tournoi 

• A compter de 12h00, Déjeuner au self du restaurant (niveau 1) de la 

Maison du Handball 

• 14h00 Reprise du tournoi 

• 20h00 Dîner servi à table, avec vins, au restaurant (niveau 3) de la 

Maison du Handball 

 

Dimanche 8 septembre 

• A compter de 7h00, Petit-déjeuner au self du restaurant (niveau 1) de la 

Maison du Handball 
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6 – L’équipe organisatrice 

 

Organisation :  

Furcy LEFORT  06 72 76 43 83 

Furcy.lefort@natixis.com 

 

Inscriptions et rooming : 

Bruno LEGER  06 07 95 56 85                     

bleger.gbs@gmail.com 
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                      8 - Informations utiles  

  L’équipe d’organisation ne pourra véhiculer aucune personne depuis 

les gares SNCF ou autres lieux d’arrivée. 

 

Pour venir à La Maison du Handball :  

1 rue Daniel Costantini, 94000 Créteil     01 56 70 72 72 

 

- En voiture par autoroutes, A86, A5, A6 

                  

- En train, Gare de Lyon Paris, puis métro, puis à pied 

 

- En métro, 40’ environ, ligne 1 + ligne 8, puis à pied 

 

Ou ligne 14 + ligne 6 + ligne 8 puis à pied 

 

 

               

Bonnes affaires ! 

Pour celles et ceux qui souhaitent acheter des équipements et du matériel de 

Handball, vous pouvez consulter le site Central’hand  

https://www.boutique-officielle-du-handball.com/ 

et contacter Furcy LEFORT   furcy.lefort@natixis.com 

  

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=c_auXIWRBIfFUs_Iljg&q=la+maison+du+handball&btnK=Recherche+Google&oq=la+maison+du+handball&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i22i30j0i22i10i30l2j0i22i30l2.1608.6784..7589...0.0..0.213.2759.3j17j2......0....1..gws-wiz.......35i39j0i131.jvldQswMAig
https://www.boutique-officielle-du-handball.com/
mailto:furcy.lefort@natixis.com
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/93/31/500_F_5933173_b3zeCEGCEVfBUVX6gWEk0s8JuaKGszzK.jpg&imgrefurl=https://fr.fotolia.com/id/5933173&docid=8R8MOeN7i9CUjM&tbnid=nmOF9xBCpq2seM:&vet=10ahUKEwjF5t2YqvDgAhURuRoKHXnCDOYQMwg_KAAwAA..i&w=500&h=436&bih=575&biw=1280&q=logo%20attention&ved=0ahUKEwjF5t2YqvDgAhURuRoKHXnCDOYQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8

