VALORISER LA COHÉSION
DE VOS COLLABORATEURS
PARTAGER DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS
AVEC LES JOUEURS ET COACHS DE L’USDK
ÉCHANGER AVEC LES ENTREPRISES MEMBRES
DE L’USDK BUSINESS CLUB AUTOUR D’UN BARBECUE
VIVRE L’ESPRIT DE DUNKERQUE
PENDANT UNE JOURNÉE

VALORISER LA COHÉSION DE VOS COLLABORATEURS
Développer l’esprit collectif de votre entreprise et renforcer les liens de vos collaborateurs. Ce rassemblement permet
la rencontre avec les équipes d’autres
entreprises et propose un vrai moment
de convivialité sportive prolongé à l’occasion d’une 3ème mi-temps « à la sauce
USDK ». Tous les ingrédients sont réunis

pour faire de la 16ème édition prévue sur
une journée un rendez-vous de joie et de
bonne humeur dans un esprit de saine
compétition qui sera apprécié de tous
les participants. Peu importe le niveau
de pratique et de préparation physique,
l’essentiel étant de s’amuser.

PARTAGER DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS
AVEC LES JOUEURS ET COACHS DE L’USDK
L’originalité de ce tournoi est de permettre aux participants des entreprises
engagées de jouer avec les joueurs de
l’équipe de LIQUI MOLY Starligue de

l’USDK. En effet chaque équipe est managée par un entraîneur-joueur membre
de cette équipe.

ÉCHANGER AVEC LES ENTREPRISES MEMBRES
DE L’USDK BUSINESS CLUB
Profitez de la 3ème mi-temps du tournoi autour d’un barbecue géant et
notre collaboration avec la Friterie des

Flandres pour échanger avec toutes les
entreprises participantes.

PRINCIPES DU TOURNOI

• Chaque équipe est composée de 14 joueurs maximum
(12 joueurs de champ + 2 gardiens pouvant évoluer dans le champ)
• 3 membres (maximum) de l’équipe peuvent être extérieurs à l’entreprise.
• Seuls 4 « licenciés handball » par équipe seront acceptés.
• Les équipes doivent être mixtes.
• Chaque équipe sera renforcée par 1 joueur de l’USDK.

LE DROIT D’ENGAGEMENT EST FIXÉ À
HT

1 000 € / par équipe

Il comprend :
• La licence assurance
• Un jeu de 14 maillots siglés aux couleurs
de l’entreprise et restant la propriété des
participants à l’issue du tournoi.
• Accès au barbecue sauce USDK à partir
de 14h
• L’accès à une séance d’entraînement
et de jeu encadrée par des joueurs
et/ou cadres techniques de l’USDK la
semaine précédant le tournoi.

Les candidatures doivent être envoyées,
à romain.muller@usdk.fr

avant le 20 mai 2022

Seules les 16 premières candidatures reçues seront retenues.
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COMPÉTITION DE 8H30 À 14H SUIVIE D’UN GRAND
BARBECUE ET SA FRITERIE !
ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

