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Qui viendra succèder à la Team Cocea ?! Qui remportera 
la coupe 100 % savoyarde créée en collaboration avec 
le Lycée du Nivolet de La Ravoire ! Qui sera la seconde 
équipe à inscrire son nom sur la coupe de la Team Chambé 
Business Cup ?! 

Pour le savoir, une seule chose à faire : relever le défi avec 
vos collaborateurs ou d’autres partenaires ! 

Composez votre équipe sans plus attendre et venez vous 
challenger en compagnie des joueurs de la Team Chambé.

Pour cette seconde édition, votre inscription comprend 3 tours 
où chaque équipe jouera environ 45 minutes par soirée !

TOUR PRÉLIMINAIRE 
Lundi 9 janvier - Lundi 16 janvier - Lundi 23 janvier - Lundi 30 Janvier

TOUR PRINCIPAL 
Lundi 6 mars - Lundi 13 mars - Lundi 20 mars - Lundi 27 mars 

TOUR QUALIFICATIF 
Lundi 9 mai - Lundi 15 mai - Lundi 22 mai - Lundi 29 mai

FINALITÉS : Lundi 12 juin

Les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes ! Rendez vous sur notre site rubrique 
Business Club ou via le bouton ci-dessous pour inscrire votre équipe de 12 joueurs 
maximum et régler directement votre participation en ligne !

Une fois votre inscription faite, vous recevrez un fichier par mail de notre service marketing afin 
d’inscrire vos joueurs et de générer leur licence événementielle incluant l’assurance. 

Renseignements demandés par joueurs : nom / prénom / date de naissance / mail / sexe / 
Licencié FFHB (oui/non). 

INSCRIPTION

INSCRIVEZ VOUS VIA CE LIEN

600 € / équipe de 12 joueurs maximum

Nouvelle édition !
Team Chambé Business Cup

https://www.helloasso.com/associations/chambery-savoie-mont-blanc-handball/adhesions/team-chambe-business-cup-2023
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Team Chambé Business Cup

Chers partenaires de la Team Chambé,

Habitués à participer au tournoi des 
partenaires, vous aurez peut être noté 
des modifications dans l’organisation de 
cette année.

Comme maintenant depuis plusieurs 
années, l’argent récolté lors de votre 
inscription, qui comprend la logistique 
du tournoi, et les repas pour tous 
les participants, sont intégralement 
reversés à l’Association de la Team 
Chambé et à la pratique de nos plus 
jeunes handballeurs amateurs.

Aussi, vous comprendrez à quel point il 
nous tient à coeur d’avoir une gestion la 
plus transparente possible, et pourquoi 
nous vous demandons de régler 
l’intégralité de votre inscription avant le 

début du tournoi afin que nous puissions valider votre participation.

Tous nos jeunes handballeurs vous remercient de votre participation et vous 
souhaitent de prendre beaucoup de plaisir lors de ces joutes amicales!

Je vous souhaite à mon tour de profiter, de partager, de vous enthousiasmer 
autour de cet évènement festif et amical!

Bien à vous, sportivement,

Bertrand Gille
Président de l’Association

du Chambéry Savoie Mont Blanc 

Le Mot du Président de l’Association
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HORAIRES DES SOIRÉES OÙ VOTRE EQUIPE SERA CONVOQUÉES : 

18h15 : Ouverture des portes de l’Arena de la Groupama Académie
18h30-19h : Echauffement des équipes
19h00 : Début des rencontres - Ouverture de la Bodega : boissons / petite restauration
22h00 : Casse-croûte pour les joueurs : Plat chaud / chips / fromage / dessert (compris dans 
l’inscription)
 

LES INFORMATIONS À SAVOIR 

• Rendez-vous sur notre formulaire en ligne pour vous inscrire jusqu’au 22 décembre. 

• Chaque équipe devra être composée de 7 joueurs et/ou joueuses minimum !

• La victoire rapportera 3 points, le match nul 2 points, et la défaite 1 point. En cas d’égalité, les 
équipes seront départagées au goal-average général puis particulier (différence de buts entre 
les 2 équipes).

• Les buts inscrits par les joueuses sur penalty vaudront 2 buts.

• Votre équipe aura accès aux vestiaires et aux douches du gymnase. 
• 
• Nous préconisons à votre équipe de venir munie de gourdes néanmoins quelques bouteilles 

d’eau seront à disposition durant les soirées. 

• Les entreprises qui possèdent un jeu de maillots ou de tee-shirts à leurs couleurs pourront les 
utiliser. Les autres recevront un jeu de chasubles.

• Chaque soir 2 joueurs de N1 et 2 joueurs de D1 viendront donner le coup d’envoi et arbitrer les 
rencontres. 

• Les joueurs extérieurs à l’entreprise sont acceptés pour former l’équipe (3 licenciés compétition 
FFHB maximum).

• La réservation des maillots se fait également en ligne depuis le formulaire, à la suite de quoi un 
bon de commande avec demande de réglement vous sera transmis (sans lequel les maillots 
ne seront pas disponibles).

•  
• Pour les finalités, l’ensemble des joueurs de la Team Chambé seront présents ! Chacun d’entre 

eux aura sous son aile une équipe encore en course pour décrocher le titre de ce tournoi !  

• Une soirée viendra clôturer cette Team Chambé Business Cup 2022 ! À cette occasion l’ensemble 
des équipes ayant participé à ce challenge seront invitées pour partager un verre. 

L’ édition 2023

Team Chambé Business Cup

https://www.chamberysavoiehandball.com/inscriptions-tournoi/
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MAILLOT MIZUNO 1 + SHORT MIZUNO 1

MAILLOT MIZUNO 2 + SHORT MIZUNO 2

Maillot (Couleurs de votre choix) : 25 € HT

TARIFS

Maillot + short : 35 € HT (Couleurs de votre choix)

Maillot (Couleurs de votre choix) : 35 € HT

TARIFS

Maillot + short : 45 € HT (Couleurs de votre choix)

FLOCAGE SUR DEVIS

FLOCAGE SUR DEVIS

Tailles : S/M/L/XL/XXL

Tailles : S/M/L/XL/XXL

Tailles : S/M/L/XL/XXL

Equipez votre équipe

GUIDE DES TAILLES MIZUNO

Hauteur (en cm)

Poitrine (en cm)

Taille (en cm)

Hanches (en cm)

S M L XL XXL
169-173

89-94
74-80
90-94

174-178

95-100
81-86
95-100

179-183

101-106
87-92

101-106

184-188

107-112
93-98

107-112

189-193

113-118
99-104
113-118

COMMANDEZ VOS MAILLOTS
 EN CLIQUANT ICI

Vous souhaitez afficher vos couleurs !?  Alors équipez vos joueurs aux couleurs de votre 
entreprise.

Préparez un fichier regoupant : les tailles / les numéros / le flocage souhaité au dos 
(nom, prénom ou surnom) pour chacun des joueurs ainsi que le logo de votre entreprise 
(vectorisé).
 
Réservez vos tenues et renseignez les infos nécessaires depuis notre formulaire en ligne. 
Nous reviendrons ensuite vers vous pour finaliser et valider la commande.

Team Chambé Business Cup

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefNZ3V1B_cBgx9lnO-cGVFf_B6lW8eHpEaiMWsH6Y0paYWsA/viewform?usp=sf_link
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A vous de jouer !

BUSINESS CUP


