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Chers handballeurs bourguignons,

Suite au deux premières édition réussies, dont la dernière se clôturant par la victoire du club de 
Genlis, le Cercle Dijon Bourgogne, en partenariat avec la Ligue de Bourgogne de Handball, est 
heureux de relancer cette saison le Challenge des clubs CDB !

Afin de promouvoir la pratique féminine dans notre région et d’afficher le dynamisme du handball 
bourguignons aux yeux de tous, nous sommes heureux d’inviter votre club à participer à la troisième 
édition de VOTRE Challenge.

Le principe reste le même : inscrivez GRATUITEMENT les licenciés de votre club et leurs parents à 
assister aux rencontres de Ligue Féminine de Handball. Le meilleur « club supporter », à l’issue de 
la saison 2015-16, se verra remettre lors de la dernière rencontre à domicile un trophéeet un bon 
d’achat pour du matériel sportif, offert par la Ligue de Bourgogne de Handball ! Par ailleurs, les deux 
équipes de ce club les plus méritantes (selon vos propres critères) participeront exceptionnellement au 
protocole de présentation de cette ultime journée !

Profitez de ce concours inédit pour offrir un évènement fédérateur à vos licenciés, ainsi qu’une 
visibilité forte pour votre association !

Le « meilleur club supporter du CDB » sera élu selon une grille de notation, dont vous trouverez 
ci-après le détail.

Vous trouverez également ci-après le règlement de l’évènement, ainsi que le calendrier 2015-16 
de ce challenge.

Nous vous donnons rendez-vous dès le mercredi 30 septembre à 20h au Palais des Sports 
Jean Michel Geoffroy de Dijon pour le lancement de ce challenge lros d’une rencontre de Gala 
exceptionnelle entre le CDB et le Champion de France, Fleury !

Inscrivez vite votre club avant chaque rencontre (5 jours avant) sur :  
www.cdb21.com/challenge-3

Plus d’informations : challenge@cdb21.com

 Karine SAVINA,   Jacques FOURCOT, 
Présidente de la SAS CDB  Président de la Ligue de Bourgogne de Handball
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Règlement

1 - Diffuser l’information auprès des licenciés et de leurs parents

2 - Inscrire les participants de son club par le biais du formulaire disponible à l’adresse 
www.cdb21.com/challenge au moins 5 jours avant le match et respecter un minimum 
de 20 places / réservation.

3 - Un club peut assister gratuitement à plusieurs matches (sur inscriptions uniquement)

4 - Le club imprimera les billets qui lui seront envoyés par le CDB quelques jours avant 
la rencontre

5 - Remplir un bulletin d’inscription à chaque match 

6 - S’installer dans la tribune Est réservée aux clubs invités

7 - Assister aux matches, vêtu aux couleurs de son club

8 - Créer un challenge intra-club pour déterminer les équipes qui participeront au 
protocole du dernier match de la saison

9 - Informer les licenciés et encadrants sur le respect des consignes de sécurité lors 
du déplacement au Palais des Sports (cf charte Sécurité Routière ci-jointe).

10 - Le club se chargera de la distribution des places aux participants. Chaque 
participant devra être muni d’un billet. Pour tout participant non inscrit, le club pourra 
acquérir une place au tarif préférentiel de 5€ ou 6€ lors de matches de Gala.

11 - Soutenir activement le CDB et respecter l’adversaire, les arbitres et la propreté des lieux !
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Grille d’évalutation (par match)

- Eloignement :    
 1 km = 1 point 

- Nombre de participants :
 1 personne = 1 point

- Pourcentage de licenciés présents 
(nombre de licenciés présents / nombre de licenciés total x 100)
 1 % = 1 point

- Bonus fille :
 1 licenciée = 1 point supplémentaire / fille

- Bonus parents (si au moins un parent présent) : 
 1 point / licencié accompagné 

- Bonus assiduité :
 3 matches : 20 points 
 5 matches : 50 points
 7 matches : 100 points 
 Absence le jour du match (si réservation préalable) : - 2 points / place inutilisée

ATTENTION ! Lors de votre réservation de places, merci de comptabiliser les 
enfants de moins de 10 ans, même s’ils ne paient pas. Chaque participant 
doit recevoir un billet avant son arrivée au Palais des Sports !




