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Présentation du projet 

 

1. Les acteurs 

En cette saison 2022-2023, les équipes féminines de La Chapelaine handball / Alliance 

Portes de l’Erdre ont le projet de participer au tournoi DRONNINGLUND CUP. 

Le projet a été soutenu par les effectifs U11, U13, U15 et U17, soit un ensemble de 56 

joueuses environ. Les quatre groupes sont constitués de jeunes filles âgées de 10 à 16 

ans. Chaque groupe sera encadré par deux entraineurs et un accompagnateur 

minimum pour 6 mineurs. 

Un groupe de travail a été créé afin de veiller au bon déroulement de cette formidable 

aventure. 

2. Le tournoi 

La Dronninglund CUP est le plus grand tournoi de handball international du Danemark, 

réservé aux jeunes. Plusieurs milliers de joueurs de handball du monde entier 

s’affrontent dans un tournoi haletant, pleins de défis sportifs. Existant depuis 1978, il 

accueille aujourd’hui plus de 200 équipes de diverses nationalités. 

Le Danemark est un des berceaux du handball. Encore de nos jours, il est un des 

principaux sports du pays tant chez les femmes que chez les hommes. 

Toutes les informations relatives à la Dronnin’Cup sont disponibles sur le site 

https://www.dronninglundcup.com/fr/ 

 

3. Les dates 

Le tournoi aura lieu du lundi 9 juillet au vendredi 14 juillet 2023. 

Avec un trajet estimé à 24 heures en autocar, le départ aura lieu le samedi 7 juillet au 

matin pour une arrivée le dimanche 8 juillet dans l’après-midi. 

Le premier jour est consacré à l’accueil de tous les participants et à la cérémonie 

d’ouverture officielle. Le reste de la semaine est consacré aux différentes rencontres, 

https://www.dronninglundcup.com/fr/
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à des moments de détentes (piscine, soirées disco, parc d’attraction…), à la cérémonie 

de clôture avec feux d’artifice. Les effectifs seront de retour dans la région nantaise le 

dimanche 16 juillet. 

4. Où se déroule le tournoi 

Le tournoi se déroule dans la ville du même nom, Dronninglund, situé au nord du 

Danemark. 

Les enfants seront hébergés dans une école mise à disposition par l’organisation. Des 

navettes effectuent les trajets vers le site principal tout au long de la journée. 

Lors de ce tournoi, deux salles accueillent les matchs « élites » et les exhibitions. Le 

reste des participants évolue sur des terrains en herbes, comme aux prémices du 

handball, et quel que soit les conditions climatiques. 

 

 

 

 

5. Les actions mis en place  
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Dans le but de participer à cette aventure et de réduire au maximum la participation 

financière des familles, plusieurs actions vont être mises en place afin de pouvoir 

subventionner une partie du coût du projet. 

Les différentes actions possibles sont les suivantes : 

• Vente de bracelets « aventure solidaire » 

• Vente de chaussettes 

• Opération Vinted 

• Journées « Car wash » 

• Soirées à thème : « Soirée des îles », « Tournoi de pétanque » 

• Une campagne de « Crowfunding », financement participatif en ligne 

(ulule.com) 

• Recherche de sponsor d’entreprises 

• Demande de soutien aux instances (mairie / OMS, Comité 44) 

 

 

Deuxième Partie  

Les objectifs du projet 

 

1. Promouvoir le handball féminin 

A travers cette aventure, nous voulons promouvoir le handball féminin et ses 

valeurs : le respect, l’engagement, la solidarité, la générosité, l’esprit d’équipe, 

l’esprit sportif … 

Ce projet a aussi comme objectifs de susciter des vocations auprès des jeunes 

filles et de les attirer à pratiquer le hand afin d’augmenter et de préserver les 

effectifs futurs. 

Au-delà des championnats, la solidarité qui découle des actions menées pour 

ce projet va nouer des liens entre les filles et leur donner envie de continuer 

ensemble. Cela donnera également envie de vivre une expérience similaire aux 

plus jeunes du club, et les plus anciennes seront ravies de voir une relève 

arriver. 
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2. Découvrir des cultures 

La DRONNIGLUND CUP accueille en général plus de 200 équipes venues du 

monde entier (18 nationalités différentes en 2019). 

Les pays scandinaves sont réputés pour exceller dans le handball, l’occasion 

pour nos joueuses d’affronter d’excellentes adversaires. 

Les filles pourront profiter des différences culturelles puisqu’en plus des 

formations scandinaves, des équipes venues du monde entier ont déjà 

participé. Un échange culturel rare pour ces joueuses de cet âge. 

Elles auront également l’honneur de représenter notre pays, la France, mais 

également notre ville, La Chapelle Sur Erdre. 

 

Pour communiquer durant cette semaine, les filles devront parler la langue 

internationale : l’anglais. Une excellente opportunité pour nos jeunes de 

s’améliorer dans la pratique de cette langue. 

La restauration se fera au rythme danois et avec des produits propres au pays. 

Une occasion de découvrir une nouvelle facette de nos voisins européens. 

 

3. Créer une synergie 

Cette saison, nous devrons communiquer avec d’autres joueuses que celles de 

notre effectif. Nous devrons faire équipe avec tous les membres du projet pour 

le mener à bien. Ce qui est intéressant, en plus de jouer au handball, ce sont 

toutes les actions à réaliser pour mener à bien notre ambition. 

Ce projet est l’occasion de partir vivre une nouvelle expérience avec nos 

équipes, s’immerger dans notre passion, le handball, et passer du temps 

ensemble. Nous partagerons plusieurs jours ensemble, dont près de 50 heures 

dans un espace réduit (autocar). Les conditions sur place nous obligerons à 
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nous soutenir afin d’échanger avec les autres, partager nos expériences et vivre 

une belle aventure. 

Il y aura des rires et des pleurs peut-être… Mais ce qui est sûr, c’est que cette 

aventure restera gravée dans toutes nos mémoires. 

Une façon de se reconnaitre, de se connaitre, qui dans l’avenir amènera à une 

solidarité sur et en dehors des terrains de sport. 


