La tournée « Phénoménal Handball » fait étape à Amiens !
A neuf mois du coup d'envoi du Championnat du Monde de Handball masculin en France,
le Comité d'Organisation lance une grande tournée dans tout le pays. L'objectif est de
promouvoir l'évènement de façon ludique, en faisant découvrir ce sport grâce à différents
jeux et animations. La tournée « Phénoménal Handball » posera ses valises à Amiens sur le
parvis de la Maison de la Culture, place Léon Gontier, les 31 mai et 1er juin 2016.
Le handball sera à l'honneur à Amiens le mardi 31 mai (14h à 19h) et le mercredi 1er juin
(10h à 19h), à l'occasion du passage de la tournée France Handball 2017. En janvier prochain,
la France accueillera le 25e Championnat du Monde de Handball masculin. Pour informer et
mobiliser le public, le Comité d'Organisation a mis en place une grande tournée qui
parcourra tout le pays, sous la forme d'un village itinérant consacré à la découverte ludique
du handball et à la diffusion des informations pratiques sur le Mondial 2017.
De nombreuses animations au programme
Parmi les animations proposées par la Ligue de Picardie de Handball, nous retrouverons :
- Une surface de jeu extérieure modulable « Sport Court » de Gerflor (13 m x 20 m) sur
lequel des parcours d’initiation au handball et des matches sous forme « 4 contre 4 »
seront organisés ;
- Deux autres espaces de pratique pour faire la promotion du Handfit (pratique santé
bien être) et pour s’initier au tir « roucoulette » ;
- L’animation « Tir Phénoménal » où les participants s’essaieront au tir en suspension.
L'objectif est en effet de marquer un but au gardien automatisé en utilisant un
trampoline permettant de passer au-dessus de défenseurs à taille réelle.
Autre animation au programme, un « photocall » original, qui permettra de se glisser dans la
peau d’un joueur de handball et d’être pris en photo dans des mises en scène inédites.
Tout au long des deux journées, les partenaires scolaires (USEP, UNSS), les structures
quartiers, les établissements spécialisés et les clubs de la région se succéderont sur le village
pour essayer les différentes activités. Bien entendu, le Road Show accueillera également
chaque passant désireux de découvrir le handball.
Enfin, de nombreux lots exceptionnels en rapport avec le Mondial seront à gagner sur place
pour prolonger l'expérience, et plusieurs stands permettront de s'informer sur le
Championnat du Monde 2017 et sur la pratique du handball, grâce notamment à des
tablettes tactiles.

Informations pratiques et programme :
Lieu : Place Léon Gontier à Amiens (parvis de la maison de la Culture).
Programme :
- Mardi 31 mai de 14h à 19h et Mercredi 1er juin de 10h à 19h (en non-stop) :
découverte des 5 ateliers : parcours handball, handfit, espace « 4 contre 4 »,
animation Tir au but (innovant et ludique) et le Défi « roucoulette » !
Animation « Photocall » en miroir pour créer des illusions fun et phénoménales et la
borne tactile PHENOMENAL HANDBALL !
Présence de nos partenaires : USEP, UNSS, Quartiers, Etablissements spécialisés et
Clubs !

