
Projet Création de 
tournois 

GFCA Beach 
Handball

Création du GFCA Summer Tour, 
plusieurs tournois dans l’été, à 

pérenniser dans les années à venir.

Matteo Gianni Arthur Crampon Quentin Erard



Pourquoi ces 
tournois ?

• Ajaccio peut se positionner comme un lieu incontournable du Beach
Handball en France et en Europe.

• La Corse, de par ses plages et son climat, est une région très propice à la
pratique du Beach Handball presque toute l’année, mais aussi un cadre
idyllique pour inviter des sportifs de tous les horizons.

• La situation sanitaire actuelle étant très pénalisante pour les activités en
intérieurs, le Beach Handball se présente comme une alternative de
premier choix afin de permettre aux handballeurs de poursuivre leur
activité.

• Une compétition supplémentaire pour les jeunes insulaires, et une vitrine
pour le handball insulaire.

• De faibles moyens sont nécessaires pour la pratique de la discipline, qui
est accessible à tous.

• Un sport très peu traumatisant idéal en phase de reprise d'activité après
un long arrêt des compétitions

• Faire participer tous les acteurs du handball insulaire en leur permettant
de rencontrer des équipes de haut niveau national, des joueurs
professionnels ainsi que les joueurs du GFCA Handball National 1



Fonctionnement :

❖ 1 tournoi été 2021, 2 tournois été 2022 (accueil France Beach + EBT)

❖ Tournoi Adultes à visée Internationale : Samedi et Dimanche toute la journée

❖ Tournoi Jeunes à visée Régionale : Sur la journée du Samedi

❖ Objectifs des tournois : créer un évènement spectaculaire, ambitieux, dans le

but d’attirer les gens sur la plage, et les handballeurs de l’île ou d’ailleurs

❖ Résultats visés : gain de licenciés et de visibilité pour la discipline

❖ Pérennisation : rendre ces tournois incontournables chaque été, avec une

amélioration dans le temps, et pourquoi pas sous forme de championnats sur

plusieurs journées à l’avenir ; et passerelle pour un championnat jeune de

Beach handball en Corse pendant la saison afin d’augmenter le nombre de rdv

compétitifs pour les jeunes

❖ Possibilités : Invitation de personnalités du handball français et du Beach, show

matchs (Squadra / FFHB)



Mesures 
sociétales 

1- Mise en avant des plages Corse comme terre d’accueil d’une discipline en
pleine expansion, mise en place d’un tri des déchets lors de l’évènement, et
action de ramassage des déchets sur le lieu de l’évènement après la fin de celui-
ci. Container supplémentaire pour le tri, et sanitaires.

2- Intégration de publics en situation de handicap dans un rôle de remise en
place des terrains entre chaque match, et séance adaptée pour leur pratique à
la fin ou au début de l’évènement.

3- Les jeunes filles participeront au tournoi jeunes qui est mixte le samedi, les
femmes auront leur tournoi à part sur 2 jours au même niveau que le tournoi
masculin.

4- Dans le cadre sanitaire actuel : obligation de test PCR négatifs pour les
participants et les bénévoles de la manifestation. Port du masque obligatoire
sur le lieu de la manifestation. Les bénévoles veilleront au respect des gestes
barrières.



Objectifs et critères 
d’évaluation de 

l’événement

➢ Mise en avant de l’évènement sur le plan national et

international de la discipline ;

➢ Mise en avant d’Ajaccio et de la Corse dans son développement ;

➢ Respect cahier des charges EBT (obtenir le maximum de points

possible pour attirer les meilleures équipes européennes) ;

➢ Prise d’ampleur du tournoi dans les années à venir.



Implantation Map



Plan d’action :

• Sportif :

Déterminer le format de la compétition (EBT ou autre)

Invitations des équipes au tournoi (françaises, étrangères, sélections nationales)

Désignation des arbitres (et formation), délégués

• Partenariats :

Collaboration avec la ligue Corse de Handball, la FFHB, l’EHF

Partenariats logements (CCAS, CSJC, Marina Viva, centres sociaux, campings) ;

transports (Air Corsica, Corsica Linea) ; alimentation

Aides de sponsors (recherches nouveaux sponsors) et collectivités locales

• Communication :

Page section Beach Handball sur le site du GFCA

Plan média communication autour de l’évènement (réseaux sociaux, sites, vidéos,

presse, teaser, affiches)

Animations extérieures (danseuses, jeux, activités)



Plan d’action :

• Logistique :

Prendre contact avec les institutions (Mairie, Collectivité, CAPA, DDTM)

Négocier avec la CCAS, Marina Viva et autres pour les logements

Local de stockage du matériel

Moyens de transports logistiques et humains

Intervention des services de la Mairie pour nettoyage et aplanissement de la plage

• Matériel :

Achat du matériel (en fonction du budget) : grandes tentes (organisation, buvette, DJ) ;

matériel Beach Handball ; installations sonore, électrique, buvette et boutique ;

plaquettes sponsors ; barrières ; tribunes ; outils sable ; pharmacie

Préparation des maillots et de la boutique

• Respect du cahier des charges EBT et des enjeux sociétaux



Notre Matériel :
• les ballons de Beach

• les buts de Beach

• les lignes en mousse

Tout est certifié par l’IHF et l’EHF

By Nakara Sport



Budget à 
quantifier

➢ Matériel Beach Handball (buts, ballons, lignes)

➢ Matériel communication (tentes, plaquettes sponsors, oriflammes)

➢ Matériel installations (boutique, buvette, tables, afficheurs)

➢ Buvette (nourriture + boissons)

➢ Boutique (maillots, shorts, casquettes)

➢ Hébergement

➢ Transport aérien ou naval

➢ Car transport joueurs

➢ Poste de secours

➢ Rémunération arbitres et délégués

➢ Rémunération DJ

➢ Autres coûts



Sponsors 
envisagés

Décathlon

Leroy Merlin

Gifi

✓ Brasserie Alba

✓ Air Corsica

✓ Le 20123

Leclerc

Géant

Carrefour

Auchan

Prestacor

Naveva

Fnac

Eurospar

✓ Gedimat

But

Conforama

Cuisinella

Château d’Ax

AZ Habitat

Muffraggi

Mr Bricolage

La Foirfouille

Picard

Burger King

KFC

Paul

Courir

Dielco

Formpro

✓ Fisio Centru

✓ Sponsors Nourriture 
et Buvette

Fitness Boutique

✓ It Consulting

Corsica Feries

Corsica Linea

Corse Matin

✓ Saint Georges

Orezza

Gamm Vert

✓ Macron

Columbus

✓ Sponsors Logement 
Hotels ou Campings

Icare Technologies

✓ Kyrnolia

✓ Axa

✓ A Cantina

Parc Aventure Vero

Boutiques Handball
✓ Ce symbole signifie que ces acteurs sont déjà sponsors du GFCA Handball



Merci pour votre 
écoute ! A bientôt


