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LE TOURNOILE PROJET

PROGRAMME

Le projet Dronning'Challenge offre la possibilité
à 300 jeunes garçons et filles nés entre 2002 et
2007 de participer à un tournoi international
de Handball au Danemark.  
En 2018, c’était plus de 250 équipes qui
représentaient 35 pays différents.  
 
Ainsi, les membres de l'ALSGL et l'UODL HB
auront l'occasion de confronter leurs valeurs et
leur identité handball défendues tout au long de
la saison.  
 

Compétition organisée avec une phase de
brassages, une phase de poules et des finales
pour les meilleures équipes (7 matchs
minimum).  
 
De nombreux temps de vie en collectivité
auront lieu tout le long du tournoi.  
 
Des temps de rencontres et de partages
multiculturels : cérémonie d’ouverture, fun
house, soirée des dirigeants, soirée disco, feu
d’artifice, etc. 

UN RÊVE RÉALISABLE

Entrainements de
préparation spécifique
par équipes

Départ prévu en car
en soirée

Retour prévu en car
à la mi-journée

1471-5



UN RÊVE SOLIDAIRE

UN RÊVE À CONCRÉTISER

IMPORTANT : L’ALSGL et l'UODL au travers de leurs partenaires souhaitent aider chaque famille en
fonction du quotient familial ou du nombre d'inscriptions par famille. 

LES CHARGES
Les frais d’inscription 
La pension complète 
Le transport 
Le médical 
Un pack équipement 
Les frais des encadrants 
La communication 
Divers 

LE BUDGET
(Sur une base de 180 joueurs et 26 encadrants)

Le coût par famille peut paraître logiquement un frein pour participer à cette aventure extraordinaire.  
Notre engagement solidaire invite ainsi chaque famille, chaque jeune dans une démarche ACTIVE de collecte

de fonds tout au long de la saison avec en tête l’objectif suivant :  
REDUIRE DE MOITIE LE COÛT PAR PARTICIPATION. 

 

Cette démarche ACTIVE, en plus de réduire la participation par jeune, nous permet d’agir pour traduire nos
enjeux éducatifs en actions concrètes :  
 2 actions communes de récoltes de fonds mises en place par les organisateurs, 

Et d’autres opérations en autonomie par équipe.  

Il est important de noter que pour chaque action réalisée par une équipe, la récolte de fonds associée sera
partagée : 

50% ira dans le pot commun permettant d’assurer une réduction pour chaque jeune participant au projet.  
50% ira dans le pot de l’équipe valorisant les plus engagées et dynamiques.  

A noter, l’ensemble des parents sera sollicité pour une démarche collaborative de recherche de partenaires.
Toutes les ressources émanant des partenariats iront dans le pot commun du projet. 

Une action de recherche d’identité  
(logo, couleurs & design du maillot, valeurs, nom club...) 

127K€
BUDGET TOTAL

700€
PAR JEUNE



UNE AVENTURE HUMAINE À ENJEUX

ENJEUX JEUNES

ENJEUX FAMILLES

ENJEUX ENTRAINEURS

ENJEUX DIRIGEANTS

Apporter un appui à la structuration 
de la vision commune UODL /
ALSGL; 
Collaborer avec sa jeunesse pour la
réalisation d’une identité commune
(logo, couleur club, création des
maillots etc.) 

S’approprier et transmettre les
intentions éducatives défendues par
le projet auprès des jeunes de son
équipe. 
Accompagner les jeunes dans leurs
actions (handball) pour un transfert et
un partage d’expérience et de
valeurs. 

S’approprier et transmettre les
intentions éducatives défendues par
le projet auprès de chaque jeune
côtoyé.  
Accompagner les jeunes dans leurs
actions (hors handball) pour un
transfert et un partage d’expérience
et de valeurs.  

S’engager avec intensité tout au
long du chemin pour rendre légitime
sa participation au rêve final.  
Gagner en expérience au travers
des valeurs défendues par le projet
permettant d’affronter chaque
nouvelle situation avec une plus
grande maturité.  

Contacts 

Responsables projet : dronning.challenge@gmail.com 

Responsable partenaires : partenariat@alsgl-uodl-hb.com

ENJEUX DU PROJET

Associer et faire collaborer des jeunes,
des entraineurs et des dirigeants de 2
clubs différents vers un rêve commun :
La Dronninglund Cup 
Créer une entité commune à porter et à
confronter face à d’autres pays. 

Ce projet de très grande envergure est donc
un outil ambitieux pour la concrétisation de

nos enjeux à tous les niveaux 


