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Une journée solidaire
6ème édition du Tournoi de Handball

“en Souvenir de Guillaume Vincent”
Dimanche 8 juin 2008 à partir de 9h00

Déroulement de la journée

au terrain de foot et gymnase du Roure à St Bonnet (05)
9h - Accueil des équipes
Présentation du capitaine à la table centrale

9h45
« topo arbitrage »

10h
Début des matchs de poule (matchs de 10’)

12h - 13h30 - Pause déjeuner
13h30
Reprise des matchs de poule (matchs de 10’)

14h45
Fin des matchs de poule

15h30
1/4 de finale (matchs de 10’)

16h30
1/2 finale dans le gymnase (matchs de 2 x 8’)

17h30
Finale des enfants dans le gymnase (match de 2 x 8’)

18h00
Finale dans le gymnase (match de 2 x 10’)

18h30
Remise de chèque symbolique des bénéfices
de la 5ème édition au Secrétaire Général
de l’Institut Paoli-Calmettes
(centre régional de lutte contre le cancer).

18h30
Remise des récompenses

19h00 - Apéritif offert
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I N S T I T U T

CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

PAOLI-CALMETTES

PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR

L’Institut Paoli-Calmettes
historique et missions

Pour Guillaume,

à nous de jouer !

L’Institut Paoli-Calmettes,
Centre Régional de Lutte Contre
le Cancer en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
est un établissement privé à but
non lucratif créé en 1925 et certifié
par la Haute Autorité de Santé (HAS).
L’Institut est référent aussi bien
par la qualité de ses équipes médicales
que par celle de ses structures
de recherche implantées sur son site.
L’Institut Paoli-Calmettes
s’est attaché à organiser
et à prioriser les synergies entre
recherche fondamentale, laboratoires
de transfert, entreprises
de bio-technologie et services
hospitaliers.

Afin de perpétuer le souvenir de Guillaume,
vice-président et joueur, le Handball Club Champsaur
Valgaudemar organise depuis 2003 un tournoi ouvert
à tous, jeunes et moins jeunes, licencié(e)s et non
licencié(e)s. Convivialité et amitié, deux valeurs maîtresses
pour Guillaume, sont les bases de cette journée.
Chaque année, depuis 2003, le stade et le gymnase
de Saint Bonnet accueillent une trentaine d’équipes
«adultes» et une dizaine d’équipes «enfants»,
composées de 5 à 8 joueurs, obligatoirement mixtes
et avec au plus 2 licencié(e)s. Ces équipes s’affrontent,
par poules, sur le stade de foot. Les finales se déroulent
ensuite dans le gymnase.
Une tombola, une buvette, une urne pour récolter
des dons, la vente de casquettes et de tee-shirts,
agrémentent cette journée et permettent ainsi de récolter
des fonds destinés à l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille.
Le slogan « Pour Guillaume, à nous de jouer »
symbolise à lui tout seul tout l’esprit de cette manifestation
qui réunit chaque année environ 400 personnes.
Le combat de Guillaume contre la maladie, son implication
dans la vie du club, ses qualités de cœur et de rassemblement
sont, ce jour-là, récompensés par ce magnifique élan de
solidarité et de sympathie.
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A la pointe de l’innovation,
l’Institut Paoli-Calmettes
a su conserver une approche
humaniste de sa mission en plaçant
le patient au cœur des prises en charge
et des décisions qui le concernent.
L’Institut s’attache en permanence
à favoriser l’information des malades
et de leurs proches en même temps
que leur écoute par les professionnels.
Chaque année, plus de 19 000 patients
sont pris en charge à l’Institut
en hospitalisation complète ou alternative
par plus de 1 200 personnes.
Les activités de recherche sont assurées
par une masse critique de plus de 200
personnels scientifiques.
232 Bd Sainte Marguerite - BP 156 13273 Marseille cedex 9
Tél : 04 91 22 37 48 - Fax 04 91 22 36 12
E.mail : communication@marseille.fnclcc.fr
www.institutpaolicalmettes.fr

3 juin 2007 - Remise du chèque à l’Institut
Paoli-Calmettes
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