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La saison s’est déroulée du 25 Octobre 2013 au 25 Mai 2014 :   

 

- 19 clubs se sont inscrits pour cette saison soit 1 de moins que la saison 

dernière. 

- 31 équipes ont participé aux différentes manifestations. 

- 13 journées ont été programmées. 

- 10 samedis avec 28 plateaux. 

- 3 tournois. 

Ces tournois se sont déroulés sur trois  journées différentes : 

- Le tournoi de Noël à Troarn le 15 Décembre 2013 avec la participation de 20 

équipes. Chaque enfant est reparti avec des bonbons et des diplômes offerts 

par le comité. 

- Le tournoi de Pâques à Littry le 12 Avril 2014 avec la participation de 15 

équipes. Chaque enfant est reparti avec des chocolats offert par le comité. 

- Le dernier tournoi à Blainville le 25 Mai 2014, s’est joué sur herbe, avec la 

participation de 16 équipes. Ce tournoi a été divisé en deux parties, une partie 

le matin. 9 ateliers étaient proposés pour le challenge du jeune handballeur 

avec 6 joueurs par équipes. Le vainqueur fut le club de Littry, la deuxième 

place pour Lisieux et la troisième pour Deauville. La deuxième partie s’est 

déroulée en deux phases l’après midi avec la participation de 15 équipes. La 

première phase s’est organisée autour de 3 groupes de 5 équipes puis une 

deuxième phase avec 5 poules de 3 équipes par niveau. 

      Chaque joueuse et joueur ont reçu une médaille et un petit goûter bien          

      mérité. 

 

La commission tient à remercier tous les clubs pour leur accueil et leur disponibilité ainsi 

qu’Elsa pour le travail mis en place depuis 2 ans afin de développer le mini-hand dans le 

Calvados. 

 

La commission souhaite pour la saison 2014-2015 que les clubs puissent se déplacer un 

peu plus vers les clubs extérieurs à l’agglomération Caennaise et ses alentours. 


