PRÉSENTATION du Sandball « adapté et scolaire » de Locmaria HB
Le club de Locmaria Handball en collaboration avec la ville de Locmaria-Plouzané
organisera sur la plage de Porsmilin son « Sandball 2017 ». Pour la 11ème année consécutive, le
cadre exceptionnel vibrera le temps d’une journée au rythme des rencontres de Sandball. Cet
événement, qui tombe à point nommé après la réception des Championnats du Monde 2017 de
Handball en France est une occasion pour le Club d’associer les écoles de Locmaria-Plouzané
(privée et publique) avec les I.M.E de Brest qui ont participé à des cycles Handball au cours de
l’année.
Le monde du Sandball est un monde où l’on ne s’affronte pas mais où l’on se rencontre,
où il est plus important de jouer ensemble que de jouer contre. Vous comprendrez vite que seul le
plaisir compte : le plaisir de jouer, le plaisir de partager, le plaisir de rassembler, le plaisir de se
découvrir, le plaisir de se mélanger… Alors venez prendre du plaisir avec nous :

« PEACE, SAND LOVE »
OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT
Organiser un Sandball pour TOUS !!

situation de handicap. Le but étant de créer du lien
social autour de l’animation.

Le club de Locmaria Handball prévoit cette année
de reconduire son « Sandball adapté et scolaire ».
Cette journée sera entièrement réservée aux enfants

Créer une animation ludique et ouverte à tous
sur la commune de Locmaria-Plouzané

des écoles de Locmaria-Plouzané et aux enfants en

Nous ne voulons pas seulement jouer entre

situation de handicap mental et psychique. Le

handballeurs des établissement scolaires, c’est

principe étant que les enfants se découvrent et

pourquoi nous invitons les I.ME à faire participer

jouent au Sandball ENSEMBLE.

les jeunes enfants en situation de handicap pour

Le Sand scolaire et adapté
En partenariat avec la ville de Locmaria-Plouzané,
nous avons décidé de consacrer une journée entière
aux enfants scolarisés sur la commune et les
environs mais aussi en intégrant les jeunes en

créer de la mixité et de la cohésion sociale.

Faire connaître notre discipline
Promouvoir le handball sur le territoire, c’est l’occasion de faire participer des non licenciés aux
côtés de nos licenciés. Le club peut ainsi espérer faire découvrir aux intéressés, ce que sont les
valeurs du handball, la convivialité que ce sport dégage, et également fédérer pour mieux
sensibiliser.

LE VENDREDI 30 JUIN
Cette journée sera consacrée au handball scolaire (écoles de la Commune et des environs) et adapté
(jeunes en situation de handicap). C’est pourquoi nous souhaitons convier les jeunes des I.M.E
voisins pour qu’ils puissent venir s’initier au sandball aux côtés des élèves de Locmaria-Plouzané
au travers de différents ateliers prévus sur le sable pour découvrir cette activité ludique… Cette
journée sera donc un moment de partage privilégié entre tous ces enfants…De plus, le fait de
permettre aux enfants, en situation de handicap ou non, de partager ces ateliers sportifs leur donne
la possibilité d’effacer certaines appréhensions lorsqu’ils sont confrontés à la différence. Cette
mixité est donc bénéfique pour les uns comme pour les autres.

Voici comment la journée pourrait s’organiser, même si tout est largement modulable en fonction
des possibilités des uns et des autres (possibilité de se rabattre sur une 1/2 journée, élargir ou
raccourcir la plage d’accueil …etc). Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter.

10h00 :

Accueil des enfants & encadrants – Présentations - Répartition sur les ateliers

10h30-12h00 :

Ateliers divers et variés de handball « les pieds dans le sable »

12h00-13h00 :

Pique-nique convivial (chacun prévoit son pique-nique)

13h15-15h30 :

Petit tournoi de sandball avec des rencontres à thèmes selon les ateliers du

matin

15h30 :

Goûter offert par Locmaria HB

16h00 :

Fin de la journée

Ce qu’il vous reste à prévoir pour cette journée

Pour la structure I.M.E

Pour l’enfant

Le transport des enfants jusqu’à la plage de
Porsmilin

Une tenue de sport adaptée
Un pique nique et une bouteille d’eau

LES INSCRIPTIONS
Bien évidemment l’inscription est totalement gratuite, mais nous souhaitons tout de même
connaître le nombre d’inscrits en amont afin de pouvoir gérer l’organisation en conséquence.
Par conséquent nous vous remercions par avance de valider votre inscription, avant le
Samedi 24 Juin 2017, à l’adresse suivante :

- LOCMARIA HANDBALL 34 Rue de Lanvénec - 29280 Locmaria-Plouzané
JEZEQUEL Pierre : 06 08 03 45 58 - pierre@locmaria-handball.fr
GILLOUARD Manon : 06 44 17 71 21 - gillouardmanon@gmail.com

LE SANDBALL, C’EST QUOI ?
Le Sandball c’est du Handball sur la plage. Les équipes sont mixtes et les contacts sont strictement
interdits. Ainsi tout le monde peut jouer et s’amuser (licenciés FFHB ou non). Les beaux gestes sont
récompensés (Kung Fu et but du gardien = 2 points).

Que faut-il pour jouer au sandball ?
Un terrain de sable, l'aire de jeu mesure 15 m de long sur 12 à 14 mètres de large. Les cages, (3m
sur 2) de préférence gonflables, sont disposées à six mètres de la zone, à l'extérieur du terrain. Deux
équipes de sept joueurs, 1 gardien, trois joueurs de champs et autant de remplaçants, tout le monde
pieds nus

Comment joue t'on avec la balle ?

A la main, bien sûr, on peut plonger pour récupérer la
balle au sol, même dans la zone neutre. On ne doit pas
empiéter dans les zone neutres, ni marcher plus de trois
pas avec le ballon.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter…

