L’Equipe de FRANCE Sourds de Handball, en stage national
de préparation à ARAMON du 5 au 7 novembre 2021
Un rassemblement national dans l’optique de leurs futures compétitions internationales. 20 joueurs
de toute la France et le staff d’encadrement seront donc rassemblés et pris en charge par le club local
HBC ARAMON HANDBALL pour les 3 jours.
C’est sur un contact national du manager général de l’équipe de France qui recherchait des joueurs
de handball sourds ou malentendants, qu’une entente à finalement été décidée avec les responsables
du HBCA pour cette organisation sur Aramon.
				Une rencontre amicale FRANCE – ARAMON Pré-National

				
				

se jouera à la halle aux sports d’Aramon
samedi 6 novembre – 20H.

L’entrée (Passe sanitaire obligatoire), symbolique, est fixée à 2 euros pour tous, donnant droit à une
tombola. La recette permettra de couvrir partiellement les frais de réception et logement de l’équipe
de France. C’est pour cette raison que le HBC ARAMON HANDBALL vous convie à cette rencontre
et compte sur votre soutien et participation pour encourager les deux équipes !

Le programme de l’Equipe de France Sourds Handball

Vendredi 5 novembre :
		
- Arrivée du groupe en soirée - Nuit et petit déjeuner à Tarascon.
Samedi 6 novembre :
		
- Entrainement 9h à 11h gymnase d’Aramon. (ouvert au public avec passe sanitaire).
		
- Repas à Tarascon.
		
- Entrainement 15h à 17h (ouvert au public avec passe sanitaire)
MATCH AMICAL - 20H : FRANCE – ARAMON Pré-National
		
- Repas du soir à Aramon - Nuit et petit déjeuner à Tarascon.
Dimanche 7 novembre :
		
- Entrainement 9h30 à 11h30 gymnase d’Aramon (ouvert au public avec passe sanitaire)
		
- Repas à Aramon. Fin du stage Equipe de France Sourds.
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