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COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 JUIN 2016 

 

OLYMP’HAND 

Orléans – Plaine de Jeux du Belneuf 

8
ème

 Edition – Vendredi 17 Juin 2016 

 

 
BIENVENUE A LA 8ÈME ÉDITION D'OLYMP’HAND 

 

L’édition 2016 va réunir plus de 1 600 élèves 

issus de 62 classes de 19 écoles primaires 

d’Orléans et son agglomération sur la plaine du 

Belneuf à Orléans.(Rue Eugène Sue). 

 

Créé en 2008, Olymp’Hand sera cette année aux 

couleurs du championnat du Monde de HandBall 

2017 qui se disputera en France en janvier. 

 

Les enfants attendus pour cette édition auront l’occasion de s’identifier aux joueurs de 

l’équipe de France, évoluer sur des terrains aux couleurs des pays qualifiés et rencontrer des 

représentants de notre équipe nationale qui viendront parrainés cet événement. 

 

Olymp’Hand 2016 conserve toutefois son identité ; les enfants participeront à un tournoi de 

HandBall sur herbe, découvriront d’autres pratiques comme le judo, le rugby, l’athlétisme, le 

volley, le tennis, s’initieront à divers jeux, seront sensibiliser aux travers d’exercices ludiques 

au tri sélectif, au monde du handicap, aux actions humanitaires, au handball en vue du 

Mondiale 2017. 

 

Encore une grande journée, de partage, d’échange, de convivialité dans le cadre verdoyant 

de la plaine du Belneuf en partenariat avec la ville d’Orléans, la ligue du Centre-Val de Loire 

de Handball, le collège DUNOIS, FORMASAT. 
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE  

 

VENDREDI 17 JUIN 2015 DE 9H00-16H00 

 

Plateau du Belneuf (Quartier Argonne). Le lieu est un grand 

plateau en gazon de grande superficie pouvant accueillir plus 

de 1600 enfants dans un environnement sécurisant. 

 

9h30 : accueil des équipes et présentation de la journée 

09h50 : début des tournois et ateliers 

12h00 : déjeuner (pique-nique) 

13h00 : reprise des tournois et ateliers 

15h05 : fin des tournois et ateliers 

15h20 : goûter + remise de récompenses  

15h45 : retour vers les écoles 

 

 

UNE RENCONTRE INTER-ÉCOLES 

 

Plus de1600 enfants des écoles primaires s’initient 

à la pratique Handball en participant à un tournoi 

à 4 équipes sur chaque terrain (25 terrains au 

total et 200 équipes). Dans cette compétition, 

chaque collectif devra être composé de façon à ce 

qu’il y ait le même pourcentage de filles et de 

garçons. 

Ils seront composés de 6 joueurs (joueuses) et 

auront la possibilité d’avoir des remplaçants. 

 

 

La particularité de ce rassemblement est l’intégration d’ateliers orientés vers l’athlétisme (de 

lancers, de courses, de sauts et de relais par équipe), de sports de raquette, d’opposition, de 

sports collectifs et de jeux d’antan que les enfants peuvent découvrir, mais aussi d’une 

approche différente à travers des défis collectifs et individuels. 

Au cours de la journée, les enfants seront sensibilisés au tri sélectif, à la solidarité et à la 

pratique du Hand handicap. 
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UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER 

Cette année, nombreux et nombreuses sont les parrains et marraines qui se sont dévoués à 

accompagner tous ces enfants. Vous pourrez noter la présence à nos côtés de : 

 

- l’Equipe du SARAN Handball, récente championne de 

France de ProD2 et Promue en Ligue Nationale de 

Handball (LNH)  

 

- Myriam RAHALI, designer de mode et sportive de Haut-Niveau avec 

des titres de vice-championne du monde et d'Europe et 4 titres nationales 

de Jujitsu avec le club de l'US Orléans Loiret Judo 

 

- Nadia BENADBELOUAHED, ancienne sportive de Haut-Niveau et 

pensionnaire du Pôle France de Judo 

-  

- Nordine ATTAB, préparateur physique d’athlètes professionnels, 

chroniqueur sur France 5 « Magazine de la Santé », il est un ancien 

sportif de Haut-Niveau en Athlétisme 

 

- Anne-Laure FLORENTIN, Sportive de Haut-niveau en Karaté 

évoluant au club de Budokan Karaté Orléans, récente 

Championne d’Europe +68kg 

 

- Frédéric BOUGEANT, Entraineur du CJF Fleury Loiret Handball et de 

l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal 
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- Bertille BETARE, Educatrice sportive sur l’Agglomération Orléanaise. Ancienne 

Joueuse de l’Equipe de France A et du CJF Fleury Loiret Handball 

 

 

 

 

- Meheddi KHALDOUN, Gérant du club 211 à 

Orléans. Ancien Judoka de Haut-Niveau 

 

- Steven GEORGE, actuel joueur professionnel de Handball à l’USAM 

Nîmes Gard 

 

- Thierry PRIMAULT, entraineur expérimenté de Boxe anglaise. 

Fondateur du Victoiria Boxing Club 

 

 

 

La mairie d’Orléans fera l’honneur d’accueillir les marraines, parrains et partenaires de 

l’évènement à l’Hotel Groslot à l’occasion d’une réception le matin à 10h.   


