
 

 
 

Le C.H.B.C organise un séjour en Italie, à Teramo, pour participer à l’un des  plus grand tournoi international 
jeune du monde. Il permettra aux joueurs de Courseulles de rencontrer des handballeurs du monde entier  et 
de s’affronter dans des matches inoubliables. Le C.H.B.C a déjà participé 4 fois à ce tournoi et tous en gardent 
de merveilleux souvenirs. 
Lien :http://www.interamniaworldcup.com/  
 
Collectifs concernés :  
             Les collectifs( environ 50 jeunes) concernés par ce tournoi international sont :  
                                        Les – 16 masculins (nés  en 95 / 96 ) 
                                       Les – 16 féminins (nées en 95 / 96 ) 

 

Dates et Lieu :  
             Le tournoi (déplacement compris) se déroulera du samedi 2 Juillet vers 13h00 au Lundi 11 Juillet 2011 
vers 19h00. Les matchs se joueront sur des terrains tracés pour l’occasion dans les rues de Teramo mais aussi 
parfois dans des gymnases de cette ville. Teramo se situe à la hauteur de Rome, à 20 km de Giulianova, une 
ville au bord de la mer adriatique. 
 

Moyen de transport :  
Le trajet se fera en bus , il durera environ 24 heures 
 
 Hébergement et restauration : 
L’hébergement se fera dans des salles de classe d’une école de Teramo, et les repas (sauf petit déj.)se feront 
dans une immense cantine réservée à tous les joueurs. 
 
L’encadrement : 
L’encadrement sera assuré par des entraîneurs et dirigeants du C.H.B.C. 
 
 Prix : 
             le budget total de ce tournoi est d’environ 21800,00 Euros. Le prix pour les familles s’élève à environ 
200 €/ joueur(se) ,le club prenant le reste à sa charge . 
 
Réunion : Nous vous proposons une réunion pour plus d’informations le samedi 22 
janvier à 11h30 au club house. 
 
________________________________________________________________________________________ 
COUPON A REMETTRE AVANT LE 30 JANVIER  
 
 
                          Je soussigné(e)*……………………………………………………autorise, n’autorise pas* 
       mon fils, ma fille*……………………………………………à participer au séjour à Téramo organisé par le      
Courseulles Handball Club, du 02/07/2011 au11/07/2011. 
 
                      Je verse 100€ d’acompte : chèque à l’ordre du C.H.B.C qui  sera encaissé début Mai avec le solde 
     (possibilité de payer en plusieurs fois ,inscrire la date d’encaissement au dos du chèque) 
         Fait à……………….., le…………….. 
 
         Signature :  
 
*Rayer les mentions inutiles            
    

http://www.interamniaworldcup.com/

