
DU 30 JUIN AU 
02 JUILLET 2023

Le gfca handball présente



NOTRE HISTOIRE

Qui sommes nous

Second EBT

en france

Laureat ffhb

Beach hb

Vice-champions

de france

Première section

Nationale

L’idée de fonder cette section nous est venue en mars 2021, 
pendant le COVID, avec l’ambition de monter un tournoi

Pleins d’ambitions, nous avons fait une formation FFHB afin 
de nouer des contacts et rencontrer les acteurs du Beach

On s’est vite rendu compte de l’opportunité d’être les fers de 
lance du Beach Handball national, et nous avons donc saison 

l’opportunité

On a fait les choses dans l’ordre, la formation des jeunes 
licenciés, la création d’une équipe compétitive, et enfin 

l’organisation d’un tournoi EBT

1 an et demi plus tard, on propose l’offre la plus complète à 
l’échelle nationale

Matteo Gianni, 21ans et Arthur Crampon, 22ans
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Retour sur la 1ère edition 2022
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Une nouvelle marque

L’EBT Ajaccio devient cette année la 
«Napoleon’s CUP»

Une nouvelle identité pour un nouveau tournoi !

Ambiance
Fair-Play

Compétition
Environnement
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Informations

30 Juin au 02 Juillet 2023

Place Miot, Ajaccio, Corsica

SERVICES
1 terrain / Espace VIP / Infirmerie / Buvette / Boutique / Village Partenaires /  

Vestiaires / Toilettes / Délégué EHF / Arbitres EHF/ Kinésithérapeutes et Ostéopathes / 
Parking à proximité / Plage à Proximité / Douches / Fontaine à eau

ANIMATIONS
Tournoi insulaire (adultes et jeunes) les 28 et 29 Juin                             

Animations / Spectacles / Danseuses / Live / DJ / Cérémonie de clôture

ENGAGEMENTS
Tri des déchets dans une démarche éco-responsable                              

Intégration de publics en situation de handicap 
Certification EBT

LIVE
En direct sur HandballTV
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Logements

CCAS Marinca Porticcio : 
Logements pour 4 personnes (25€ par nuit par 

personne), Cuisine / Salle de Bain
Transport jusqu’au lieu de compétition par navette 

maritime (+/- 10min de marche)
Nous contacter directement (places limitées)

Hôtel Albion : 
Chambres de 2 personnes

A 5min de marche du lieu de compétition
Offre Prix Billets d’avion Air Corsica

Nous contacter directement

Hôtel Fesch & Spa : 
Chambres de 2 personnes

A 10min de marche du lieu de compétition
Nous contacter directement

L’office de Tourisme d’Ajaccio se tient à votre disposition pour la recherche d’autres lieux de séjour :  
Téléphone : +33 (0)4 95 51 53 03  
Mail : info@ajaccio-tourisme.com

NB : Les équipes sont responsables de leurs voyages, logements 
et repas, nous proposons malgré tout les solutions suivantes :
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Repas

Infos Pratiques

Frais d’inscription

Nous mettons en place cette année un 
service de repas pour les sportifs

Offre 10€ par personne sur place, Espace réservé

Salade de pâtes / Salade de Riz / Barbecue /Fruits

Nous prévenir avant le 16 juin 2023

200€ par équipe avant le 1 mai 2023 puis 300€ par équipe

GFCA Handball
IBAN : FR 76 1027 8079 0600 0102 1294 094

Pour valider votre inscription, merci de vous inscrire par :

gfcabeach.handball@gmail.com
06.03.59.07.27

Possibilité de réserver une navette gratuite 
depuis l’aéroport d’Ajaccio.

Prévenir avant le 16 juin 2023

NB : Lieu et restauration sur mesure possible pour les sélections nationales

Le Port de Commerce est situé à 15min du lieu 
de compétition. Vous serez accompagné à pied.
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Ajaccio



9

La Région

Le plan



Pour toutes informations :
NAPOLEON’S CUP AJACCIO

GFCABEACH.HANDBALL

www.gfcahandball.com

RESPONSABLES DE L’EVENEMENT

                              CRAMPON ARTHUR              GIANNI  MATTEO
                                 06.03.59.07.27.                 06.89.96.51.64.

gfcabeach.handball@gmail.com


