
LE HANDBALL TCGG
VOUS INVITE A SON 

3ème Tournoi de Handball :
“LES HANDIABLÉ(E)S DE LA CÔTE” 

Pour la troisième année consécutive le Handball TCGG organise son tournoi féminin

international rassemblant des équipes Suisses et Françaises de catégories D2-D3 !

Grande nouveauté cette année car un TOURNOI MASCULIN se tiendra le lendemain

regroupant des équipes de catégories H2-H3.

SALLE DE GRAND-CHAMPS

1196 GLAND, SUISSE
(voir plan en ci-joint)

SAMEDI 22 AOÛT 2020
DIMANCHE 23 AOÛT 2020

08H30 – 19H00

DELAI POUR S’INSCRIRE PAR RETOUR DE FEUILLE D’INSCRIPTION A 

simon.cavallini11@gmail.com : 15 Août

RESTAURATION ET 
LOGEMENT SUR PLACE 

POSSIBLE
(voir prochaine page)

mailto:simon.cavallini11@gmail.com


LOGEMENTS
La veille et le soir du tournoi le club peut vous proposer un

hébergement en abris PC à proximité de la salle de sport – A

apporter avec vous: sac de couchage (voir carte et photo).

NOURRITURE
Du début à la fin du tournoi, il vous sera possible de vous restaurer

auprès de notre buvette (matin, midi et soir).

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

ACCES PAR AUTOROUTE
Prendre la direction Lausanne puis Genève.

Après avoir passé Lausanne et à 20 kms environ de là, prenez la

sortie Gland.

Plan de la ville en prochaine page

OFFRES ET PRIX PAR EQUIPE
Frais d’inscription 100 CHF

Logement + petit déjeuner le matin du tournoi 50 CHF en plus

Mode de paiement: Informations bancaires pour virement vous seront 

communiquées par mail dès réception d’inscription.

SITUATION SANITAIRE
Le club de TCGG se réserve le droit d’annuler le tournoi en fonction 

de l’évolution des mesures prises par la FSH/Confédération et 

demande aux clubs présents lors du tournoi de respecter les 

directives en vigueur. Des mesures seront misent en place afin 

d’assurer la sécurité sanitaire des joueurs et des spectateurs les 

jours du tournoi. En cas de question vous pouvez contacter notre 

responsable plan coronavirus : flavien_charpentier@hotmail.com
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ACCES A LA SALLE DEPUIS L’AUTOROUTE



FEUILLE D’INSCRIPTION PAR EQUIPE

EQUIPE

Club/Nom de l’équipe: 

Personne de contact (Nom, Prénom)

Nombre de joueuses

Nombre de nuits Vendredi Samedi Vendredi/Samedi

Adresse: 

NPA Localité

Tél. Mobile: 

E-Mail: 

PRIX
Frais d’inscription 100 CHF

Logement avec petit-déjeuner 50 CHF supplémentaires

DELAI D’INSCRIPTION 15 AOÛT
Informations bancaires seront transmis par mail dès réception d’inscription.

Confirmation d’inscription dès réception de paiement

Date, Signature


