
« HANDBALL’TOI »

Le tournoi social et solidaire 

organisé par 

l’ASB Rezé Handball

DOSSIER DE PRESSE



✓ Juin 1973, création de l’A.S.B.Rezé section handball

✓ Notre équipe 1ère, figure de proue du club évolue en 

Nationale 1 depuis 6 ans.

• Notre équipe réserve en région, nos séniors 3 en département.

• +300 licencié-e-s, 17 équipes, 8 entraîneurs, 4 salariés.

• 2016 : création d’une section féminine (6 équipes à ce jour)

• Une école de Handball et d’Arbitrage labellisée

✓ 35 entreprises partenaires

✓ Club d’accueil pour les jeunes en service civique

HISTORIQUE
L’ASB Rezé Handball, un club ancré dans son territoire

NOS LABELISATIONS

Nationale 1

Secteur 
Féminin

Secteur 
Masculin



DIMENSION DE NOTRE STRUCTURE
L’ASB Rezé Handball, un club formateur, intégré dans la ville

La saison 2021/2022 est marquée par une légère baisse du nombre

de licenciés (-6% au global – 19 licenciés en valeur relative). La crise

COVID n’y est pas anodine. La section féminine créée en 2016 se

porte bien, son effectif reste stable et malgré tout en progression.

Le tournoi « Handball’Toi » organisé le 12 juin dernier a regroupé plus

de 150 enfants, dont près de 70 ont profité d’une licence

« événementielle » pour découvrir le Handball.

Évolution du nombre de licenciés



A PROPOS DE LA FFHANDBALL
Un sport populaire et accessible

2ème sport 
collectif en 

France 
(derrière le 
football)ⁱ

Près de 

500 000 
licenciés en 

France₂

Sport français 
le plus titré

₁ Source Handball-En-France.fr
₂ Source FFHANDBALL

https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball_en_France
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/presentation/chiffres-cles


LE HANDBALL SUR NOTRE RÉGION
Un sport populaire et accessible

34 317 
licenciés

13 712 
licenciés

₁ Source : Ligue de Handball des Pays de la Loire – AG 2022

21 883 
Hommes

12 434 
Femmes

9 360

Hommes

4 342

Femmes

63%

37%

68%

32%



A PROPOS DU HANDBALL
Sport français le plus titré !

Equipe de France Masculine

Equipe de France Féminine



Le mot du président

« L’édition 2022 était synonyme de 20ème anniversaire pour

HANDBALL’TOI ! Le tournoi social et solidaire que nous

organisons au cœur du quartier du Château de Rezé est

désormais bien ancré dans les calendriers du mois de Juin.

C’est avec un immense plaisir que nous retrouvons le terrain et

la place Odette Robert pour notre édition Handball’Toi 2023 et la

grande fête du sport que nous organisons à cette occasion.

Une nouvelle fois nos jeunes, filles et garçons, vont pouvoir se

défouler sur les terrains durant toute cette journée;

Notre tournoi est un moment convivial de rencontre entre les

jeunes, les parents et les responsables du club dans un esprit de

partage.

Je remercie l’ensemble des bénévoles ainsi que nos partenaires

publics et privés pour cette magnifique journée de découverte

autour du handball ! »

Jacques BLONDY, Président de l’ASB Rezé Handball



Le concept du tournoi

Créé au début des années 2000 par le club de l’ASB Rezé

Handball, l’objectif du tournoi « Handball’toi » est d’extraire ce sport

des gymnases et l’amener au cœur des quartiers de la ville de

Rezé.

Mixité, convivialité et esprit d’équipe, voilà qui résume bien le

concept « Handball’toi ».

Garçons et filles entre 8 et 16 ans, licencié-e-s ou non,

peuvent participer à cet événement pour s’amuser et découvrir

notre sport. C’est l’occasion idéale pour venir jouer et

rencontrer ses voisins dans un esprit de fête et de convivialité.

L’assurance du club garantit les participant(e)s pour

la pratique du jeu par l’attribution d’une licence

événementielle du handball.



L’implantation du tournoi

Depuis sa création, le tournoi se déroule courant Juin sur la place Odette Robert (ancienne

place du Pays de Retz), au cœur du quartier du Château de Rezé. Facile d’accès grâce à la

proximité des transports en commun, les jeunes de Rezé peuvent donc aisément s’y rendre.

Les écoles primaires, le périscolaire, l’ARPEJ et les CSC, sont invités à sensibiliser les enfants à

participer.

En cas d’intempéries, le tournoi est rapatrié dans le gymnase Evelyne Crétual.

Place du Pays 
de Retz

Siège du club

Gymnase 
de Repli



L’organisation de la journée

« Handball’toi » se déroule de 9h à 16h. Les jeunes et leurs parents sont accueillis dès 8h30.

Petit déjeuner, café, distribution des t-shirts…, le tournoi peut enfin commencer !

Les équipes sont composées de 5 à 8 joueurs et réparties en 4 catégories : 8 à 10 ans / 10 à 12

ans / 12 à 14 ans et de 14 à 16 ans.

Les participants constituent eux-mêmes leurs équipes, par affinité. Ils ont la possibilité de faire

des équipes mixtes pour pouvoir jouer avec leurs copains et copines. Ce sont eux qui

choisissent leur nom d’équipe pour leur plus grand amusement.



Valeurs d’entraide et d’engagement

Les jeunes du club se voient confier l’arbitrage, la tenue et l’animation de stands annexes, une

aide formatrice pour les impliquer et leur donner le goût de la vie associative.

Les 20 éducateurs et bénévoles du club encadrent ces jeunes, les motivent, et leur enseignent

leur savoir-faire.

Les éducateurs du club prennent en charge les jeunes et leurs équipes et les

accompagnent tout au long de la journée.



Cadeaux & récompenses

Notre tournoi étant à but social, le club prend en charge le repas du midi des jeunes

participants. Des tee-shirts floqués du logo du tournoi seront offerts. A l’issue de la journée des

médailles seront remises à toutes et tous.

Une tombola solidaire est organisée, parents et jeunes peuvent notamment gagner des lots.

« UN TOURNOI POUR TOUS EN TOUTE AMITIÉ »



La presse en parle

Remerciements particuliers aux médias relayant l’actualité de notre tournoi



Soutiens institutionnels

La Ville de Rezé soutient notre tournoi depuis sa création et nous remercions les équipes

opérationnelles qui mettent à disposition une partie du matériel dont nous avons besoin.

Handball’Toi est le genre d’évènement qu’on aime : l’alliance du plaisir, des rencontres,
mais aussi la compétition, la confrontation, la combativité, le tout dans un joyeux
brassage de licencié.es et non licencié.es. L’organisation très facilitante de l’ASBR et la
visibilité de la manifestation permettent à des jeunes de tout milieu de goûter à cette
discipline phare de Rezé. La Ville ne peut que soutenir ce rendez-vous qui combine plaisir
et solidarité. Les conditions sont réunies pour une nouvelle belle journée !

Agnès BOURGEAIS, Maire de Rezé

Cet évènement est presque une institution. Au cœur du Château, c'est l'occasion pour des
jeunes du quartier de découvrir le handball. Bon enfant, convivial, ce rendez-vous mêle
filles et garçons, petits et plus grands, débutants et jeunes plus aguerris. Handball'toi crée
agréablement l'animation sur un parking transformé pour l'occasion.

Didier QUERAUD, Adjoint aux Sports de Rezé



Soutiens institutionnels

On aime le handball en Loire Atlantique et plus généralement on aime le sport ! On l’aime
particulièrement quand l’esprit de compétition fait la part belle à des valeurs dont nous avons besoin : la
solidarité et l’inclusion.
Ce sont ces valeurs qui animent le tournoi « Handball’Toi » et l’ASB Rezé Handball, club soutenu par le
Conseil départemental.
Le sport a ce formidable pouvoir d’émanciper les individus et de favoriser la cohésion sociale. Il nous fait
du bien et il fait du bien à la société. Dans le quartier Rezé Château, « Handball’Toi » porte la promesse
d’être un bien bel événement.
Donnons-nous rendez-vous !

Louise PAHUN, Vice-présidente au sport (Département Loire Atlantique)

Les années passent et Handball’toi est toujours là, preuve que cette manifestation se place dans le
paysage sportif rezéen.
La place Odette Robert est un cadre magnifique pour que cette journée soit une réussite.

Licenciés ou non, handballeurs ou pas, cette journée est l’occasion unique de faire participer une mixité
de jeunes n’ayant pas encore fait un choix sur leur devenir sportif.
Pour que cette journée soit une réussite, il faut évidemment une équipe dynamique à sa tête et gageons
que cette année sera encore ponctuée d’un réel succès.

Loïc BOURRÉ, Président de l’OMS (Office Municipal des Sports)



L’édition 2023

Pour notre 21ème édition du tournoi HANDBALL’TOI à REZÉ,

nous resterons fidèles à notre philosophie qui consiste à donner

le droit de pratiquer du sport et notamment du handball à tous

jeunes de 8 à 16 ans, licenciés ou non, garçons ou filles.

Nous essaierons de faire découvrir aux jeunes le goût de l’effort,

l’attention à autrui, le respect des règles tout en développant

l’esprit sportif.

Le handball, sport en pleine extension, bénéficie sur REZÉ d’une

image sérieuse, et nul doute que tous les participants,

dirigeants, joueurs, parents et amis se retrouveront avec plaisir le

11 juin 2023 de 9h à 16h00 sur la Place Odette Robert pour

(re)découvrir le HANDBALL au grand air.

Remerciements particuliers aux médias relayant l’actualité de notre tournoi



CONTACTS UTILES
Pour poursuivre nos échanges

06 44 31 22 69

sig.servier@asbreze-handball.com

Sigfried SERVIER
Vice Président

06 84 10 14 33

president@asbreze-handball.com

Jacques BLONDY
Président

Association sportive agréée par la préfecture de Loire Atlantique le 22 Novembre 1994 
sous le numéro 445 988 N° de siret : 411 147 788 00029 

www.asbreze-handball.com/Handballtoi

mailto:sig.servier@asbreze-handball.com
mailto:president@asbreze-handball.com
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