




Edito ...

Depuis 1995, sous la coupe 
d'Eric QUINTIN, le Sandball 
n'a eu cesse de faire des 
émules. Aujourd'hui 
plusieurs centaines de 
tournois voient le jour à la 
belle saison. 

En Bretagne, la ligue de handball ne pouvait laisser passer ce train sans agir. 
Elle crée en 1998 le TRO BREIZH de Sandball, un tournoi par étape qui court 
tout l'été le long des plages bretonnes.

Fin d’été 1998, une équipe de l’AL Châteaulin HB ayant pour habitude de 
participer aux Sandball de la région prend le pari d’organiser le sien. En juillet 
1999, la première édition est lancée et voit se disputer 24 équipes sur 4 terrains. 
D’année en année le tournoi remporte un succès de plus en plus grand. 

Aujourd’hui nous fêtons notre 10ième édition en accueillant 80 équipes sur 10 
terrains. Le nombre de concurrents n'a jamais été aussi important, et  la qualité 
n’est pas en reste. Ce sont des joueurs de toute la France qui viennent passer le 
week-end en baie de Douarnenez. Du joyeux amateur … jusqu'au joueur de 
haut niveau, tous trouvent chaussures à leurs pieds.

Mais ce succès ne serait possible sans quelques ingrédients indispensables. Le 
climat, toujours au beau fixe, l'environnement, digne des plus grosses 
productions TV, sont sans conteste des éléments majeurs de la réussite du 
tournoi. Sans oublier l'âme du tournoi de PENTREZ : ils sont près de 100 
bénévoles (joueurs, parents de joueur, sympathisants, anciens joueurs…) à venir 
prêter main forte pour que tout se déroule au mieux.

Sans oublier, bien sur, les collectivités, municipalités et partenaires privés, grâce 
à qui nous pouvons assurer immanquablement la qualité du déroulement de cet 
évènement.

Merci donc à tous.

Sandball St-Nic / 
Pentrez : 10ème 
édition !
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80 équipes de toute la France ...

Sandball. Dixième édition à Pentrez les 26 et 27 
juillet
Les affiches sont prêtes. Les bénévoles aussi. Le sandball de 
l’Amicale laïque aura bien lieu, à Pentrez, le dernier week-end de 
juillet. Comme le veut la tradition.

Le sandball de Pentrez n’a certes plus à creuser son sillon... Sa réputation s’est rapidement confirmée depuis 1999, année 
de sa création par la section handball de l’Amicale laïque châteaulinoise.
80 ÉQUIPES ENGAGÉES.
Au point qu’aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 80 équipes qui sont déjà engagées. « Un record ! Avec, en prime, la 
présence des dix équipes victorieuses des précédents tournois. C’est dire ! », se réjouit Yannig Kerdévez, une des 
chevilles ouvrières de l’organisation.
RETOUR SUR AFFICHES

Décidés à aller de l’avant, les organisateurs n’en auront pas moins l’œil dans le rétroviseur. « Pour la dixième édition, 
nous avons décidé de réaliser une exposition à partir des affiches et des photos des éditions précédentes », annonce 
Yannig. Avant d’ajouter : « Mais nous ne négligerons pas pour autant les expositions habituelles sur les mesures de 
prévention contre les excès d’ensoleillement et les maladies sexuellement transmissibles ».

En marge du tournoi qui se déroulera sur dix terrains, aménagés à même le sable fin de la plage de Saint-Nic - Pentrez, 
les compétiteurs et le public pourront participer à un méga cochon grillé, le samedi soir. Dans une ambiance fun et 
conviviale, deux vertus du sandball, dans l’esprit des amicalistes châteaulinois.

© Le Télégramme 17/07/2008 
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Plus de 500 participants ...

Tournoi de Saint-
Nic / Pentrez : 
10e édition 
Le succès du tournoi de Sandball 
organisé par l'AL Châteaulin ne se 
dément pas puisque 80 équipes (limite 
fixée par les organisateurs) ont d'ores et 
déjà validé leur engagement. Le tournoi 
s'annonce particulièrement relevé. En 
effet, plusieurs formations victorieuses 
des précédentes éditions y participent. 
Début de la compétition, samedi 26 à 
10h30. Finales prévues vers 17h, 
dimanche 27.

© Ouest-France Multimédia 25/07/2008

Sandball : une 
centaine de 
bénévoles sur 
le pied de 
guerre
Ce week-end a lieu 
la 10e édition du 
tournoi de sandball. 
Organisé par le club 
de hand de 
Châteaulin, il se 
déroule sur la plage 
de Pentrez à Saint-
Nic.

Une centaine de bénévoles se répartit 
sur les différents pôles : le comité de 
pilotage se compose de 5-6 
personnes. Le pôle arbitrage est un 
grand consommateur de bénévoles 
puisqu'environ 40 arbitres sont 
nécessaires pour assurer les deux 
jours. Les autres pôles sont : la 
restauration, la buvette, la 
préparation de la soirée et le service 
du cochon grillé (samedi soir), la 
logistique avec le montage des 
terrains et la mise en état du matériel, 
le pôle secourisme, et les différentes 
animations : podium, animation 
musicale et prévention. De jeudi 

matin à dimanche soir plusieurs 
bénévoles seront sur le pied de 
guerre à Pentrez plage. Pour 
l'ensemble des bénévoles, le rendez-
vous est fixé à 9 h samedi matin et à 
9 h dimanche matin à Pentrez pour 
l'installation des terrains et pour le 
lancement du tournoi.
Programme du week-end : buvette et 
restauration tout au long des deux 
jours (sandwichs, grillades, crêpes). 
Samedi soir à partir de 19 h : Cochon 
grillé et soirée dansante. Les repas 
(10 €) seront en vente durant la 
journée à la buvette. Au menu, 
sangria à la fraise, melon, cochon 
grillé - semoule ratatouille et tarte 
aux fruits.
Animations proposées à l'occasion 
de cette 10e édition : rétrospective 
photo des dix dernières éditions, 
prévention solaire et distribution de 
crème solaire, prévention santé avec 
une distribution de préservatifs, de 
documents sur les IST et les 
addictions alcool.
Durant les deux jours, tri sélectif 
pour éviter l'accumulation de déchets 
(verres, plastiques, déchets) avec 
l'utilisation de gobelets plastiques 
consignés (1 €).

© Ouest-France Multimédia 
24/07/2008
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Tournoi de 
sandball. Sable 
« show » à 
Pentrez
La dixième édition 
du tournoi de 
sandball de 
l’Amicale laïque de 
Châteaulin débute 
ce matin à 11 h 30. 
Quelque 550 
handballeurs venus 
du Grand Ouest 
vont s’affronter 
jusqu’à demain soir 
sur la plage de 
Pentrez.

Julien Nédélec, 21 ans, évolue en 
championnat de Prénationale, au sein 
de l’équipe fanion de l’ALC 
(Amicale laïque de Châteaulin). Il a 
bien voulu répondre à nos questions 
sur sa passion pour le hand et sa prise 
de responsabilité dans l’organisation 
du tournoi.

Quand et comment vous est 
venue cette passion pour le 
handball ?
« Jusqu’à mes 10 ans, j’étais attiré par 
le football. En 1997, je commençai 
l’apprentissage du hand, en benjamin. 
À partir de là, mon choix était fait. 

J’allais 
évoluer en 
moins de 13, 
moins de 15 et 
moins de 18 
ans, toujours à 
l’amicale. 
Pour être 
finalement 
surclassé et 
jouer en 
senior, dès la 
saison 2005-
2006. Avec 
trois autres 
jeunes qui avaient suivi la même 
progression que moi. Depuis, je vis 
pleinement ma passion pour le 
handball, comme j’aime à le dire ».

Quelles qualités vous 
reconnaissez-vous pour ce sport ?
« Pour jouer au poste que j’occupe, 
demi-centre, je ne dispose pas d’un 
gabarit exceptionnel, avec 1,79 m et 
72 kg. Par contre, je compense par un 
goût prononcé d’une recherche 
efficace des combinaisons de jeu. Et 
pour ce faire, je peux compter sur de 
bons coéquipiers qui sont prompts à 
comprendre et à saisir les bonnes 
occasions de marquer ».

Etes-vous content de votre saison 
2007-2008, avant d’aborder ce 10 
e sandball de Pentrez ?
« Nous avons connu une saison 
convenable... Avec quelques 
variantes. Pour finir 8 e sur 14 
équipes engagées dans le 

championnat de Prénationale. A 
Pentrez, nous allons avant tout nous 
faire un grand plaisir. Nous allons 
retrouver des joueurs des 10 équipes 
victorieuses du tournoi, depuis sa 
création. Personnellement, je serai 
très content de revoir des joueurs de 
la région de Lesneven, Les Parasols, 
vainqueurs des trois premières 
éditions... Une vraie machine à 
gagner. Mais, pour aujourd’hui, il 
s’agit de tout mettre en place, sur la 
plage, les barnums, les barrières... 
Pour bien accueillir les équipes, dès 
10 h 30. Premier match, à 11 h 30, les 
« Kig Ha Farz Brothers » face à « 
Moi et Mes Gars ». Un régal pour le 
public ! De mon côté, je jouerai avec 
les « Pains aux Raisins », avant de 
devenir arbitre, sur le terrain bleu ».
Pratique Sandball de l’Amicale 
laïque, aujourd’hui, de 11 h 30 à 18 h 
30 et demain, de 10 h 30 à 17 h, sur la 
plage de Pentrez.
© Le Télégramme 26/07/2008 

100 bénévoles à pied d'oeuvre durant trois jours ...
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Kung-fu, double kung-fu et autres catapultes 

Le sandball est la version 
estivale du handball. Il se joue 
sur la plage à quatre contre 
quatre sur un terrain de 15 m sur 
12 m en général.

Tout est fait pour produire du spectacle et des envolées. Par 
exemple, les buts marqués en kung-fu (le joueur réceptionne 
la balle et tire dans la même suspension) comptent deux 
points et ceux inscrits en double kung-fu (même principe 
appliqué également à la dernière passe) comptent trois points.
Les spécialistes ont même inventé des gestes particuliers 
pour tromper l’adversaire. Comme la spectaculaire catapulte 
: deux joueurs s’accroupissent, un troisième profite de la 
courte échelle pour s’élever dans les airs et bombarder le 
gardien adverse. D’autres combinaisons étant évidemment 
envisageables selon l’inspiration des pros de la petite balle. 

© Le Télégramme 26/07/2008

Résultats du tournoi 
de Sandball
La finale va se jouer. Les 
deux équipes se détendent 
avec l'arbitre.

Cette image est le symbole vivant de l'esprit qui a 
animé le tournoi de sandball édition 2008 !
La finale a vu s'opposer en toute convivialité les 
sand'Econner, joueurs de Béziers et de région 
parisienne aux TDK de Morlaix. Les Finistériens 
ont gagné 2 manches à 0. Les deux autres demi-
finalistes sont les Parasols de Lesneven et les 

danlkululu, locaux Châteaulinois associés à des handballeurs de Guyane ! 

© Le Télégramme 26/07/2008

Un soleil, évidemment, toujours présent ...
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Le sandball 
fête ses dix 
ans ce week-
end à Pentrez - 
Châteaulin
Une plage superbe. 
Des joueurs en 
short pieds nus sur 
le sable. La 
musique tout le 
temps. Du rire et 
des jeux. C'est le 
sandball de Pentrez.

La splendide plage de Pentrez à 
Saint-Nic accueille ce week-end la 
traditionnelle compétition de 
sandball organisée l'amicale laïque 
handball-club de Châteaulin 
(ALCHB). Voilà dix ans déjà que le 
club châteaulinois organise cette 
manifestation. « On participait déjà à 
des compétitions de sandball dans 
d'autres endroits. On s'est dit, 
pourquoi pas chez nous ? », explique 
Karine Corcuff, présidente du club.

COMPLET DÈS JUILLET

En 1999, la première compétition est 
montée. « Nous étions 28 équipes à 
jouer sur quatre terrains. 
Aujourd'hui, il y a 80 équipes à jouer 
sur dix terrains, et encore, nous 
avons limité les pré-inscriptions ». 
Cette année, fait exceptionnel, les 
inscriptions ont été closes début 
juillet. « D'habitude, c'est complet 
une semaine après».

L'ambiance est bon enfant. C'est une 
ambiance de plage, c'est dire. Mais 
la compétition est rude. Les équipes 
s'affrontent sur un terrain de sable 
plus petit qu'un terrain de hand. Et ce 
n'est pas toujours facile.

L'organisation, cependant, est 
compliquée : « Il y a 28 matches par 

poule, pour dix 
poules. Cela donne 
280 matches. 
Chacune des 80 
équipes joue quatre 
matches le samedi, 
trois le dimanche ».

SIX 
OSTÉOPATHES À 
LA TABLE

Où est donc la clé du 
succès ? « Les 
équipes viennent ici 
seulement pour jouer 
», commente Karine 
Corcuff. Elles n'ont 
pas d'arbitrage à 
assurer, ni de tournoi 
à gérer, ni d'autres 
choses à faire. « 
C'est l'esprit 
convivial que les 
équipes aiment bien 
». D'autant plus 
qu'une quinzaine de 
bénévoles, autour de 
Yannig Kerdevez, 
s'occupent de 
préparer la grande 
fête du cochon grillé 
du samedi soir dans 
le champ d'Alexis, 
proche de la plage.

« Nous pouvons compter sur une 
centaine de bénévoles en tout pour 
cette manifestation annuelle, poursuit 
Karine. Cerise sur le gâteau, cette 
année, six ostéopathes viennent avec 
deux tables de massage. »

RAYMOND AU MICRO

Même si les effectifs viennent à 80 
% de la Bretagne, et surtout du 
Finistère, des joueurs d'Angers, de 
Normandie ou même de Paris sont 
abonnés au sandball de Pentrez. « 
Pour les dix ans de la manifestation, 
nous avons invité dix équipes, celles 
qui ont gagné les années précédentes 
et qui étaient disponibles à nos dates 
».

Tout au long du week-end, samedi et 
dimanche, les spectateurs peuvent se 
régaler à voir les matches et à suivre 
les commentaires avisés de Raymond 
Caradec. Aux platines les deux DJ du 
club : Stéphane Morvan et Philippe 
Sagel. Ambiance garantie. Il est 
possible également de se restaurer 
sur place. Tout est prévu : crêpes, 
sandwiches aux merguez et à la 
saucisse, boissons. Et les restaurants 
du bord de plage ne manquent pas.

© Ouest-France 26/07/2008 

Un rendez-vous attendu ...



Amicale Laïque de Châteaulin Handball - Sandball St Nic Pentrez - 26 et 27 juillet 2008 - 9 

Pentrez. Le « sand », c’est de la balle
La dixième édition du tournoi de sandball de Pentrez a tenu 
toutes ses promesses.

Les 80 équipes engagées ont offert un bien joli spectacle, sur une plage ensoleillée. Deux jours de sports et de fête sans 
accroc. Avec du déguisement, de la crème solaire, du cochon grillé, de la musique, des tongs et des sourires à volonté. La 
recette fonctionne depuis déjà dix ans. Et ce n’est pas près de s’arrêter.
Ah oui, au fait, on en oublierait presque de donner le nom de l’équipe victorieuse : il s’agit des « TDK », de Morlaix, qui 
ont remporté la mise face aux redoutables « Sans déconner », de Béziers.

© Le Télégramme 28/07/2008 

... par les sportifs mais aussi les vacanciers ...
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Pentrez sand dessus dessous
Sur le terrain et en dehors, la dixième édition du tournoi de 
sandball organisé par l'AL Châteaulin a remporté un vif succès. 
Les Morlaisiens l'ont emporté logiquement.

Au même titre que les Vieilles Charrues ou que les Fêtes Maritimes des Vieux Gréements, le Sandball de Pentrez fait 
partie des manifestations incontournables de l'été. Et pour la dixième édition du tournoi, les organisateurs de l'AL 
Châteaulin ont frappé fort : 80 équipes engagées sous des appellations toutes plus fantaisistes les unes que les autres - 
Les Sand Queue Ni Tête, Les Sand Chemise Sand Pantalon, Les Sand Limite, Les Sand Pitié, Les Moules En Folie... -, 
500 joueurs concernés, plus de 100 bénévoles mobilisés et une organisation sans faille qui profite intelligemment de 
l'occasion pour faire passer des messages de prévention, contre les conduites à risques par exemple, auprès des jeunes 
joueurs.
Car à Pentrez, vous l'aurez compris, l'esprit festif compte autant que la compétition elle-même.Mais les 4 cochons grillés 
et les 36 fûts de bière engloutis sans coup férir par les participants et le public venu en nombre, ne doivent pas faire 
oublier que le tournoi a donné lieu à des joutes spectaculaires et acharnées. Il est vrai que les 10 vainqueurs des années 
précédentes étaient, cette année, invités d'honneur.
LES RÉSULTATS.
Quart de finales: Téton Club - Sand'éconner, 0-2. Adeptes du jeu spectaculaire, les joueurs de la formation Sand'éconner 
ont été récompensés de leurs figures (le Kung-Fu notamment) qui leur ont valu de nombreuses bonifications.Parasols - 
Guy L'ère de Rien : 2-1. Les Parasols ont fait valoir leur rapidité et un sens de la contre-attaque affirmée.Danlkululu - 
Les Chattes : 2-0. Dans ce match à sens unique, Les Chattes, fatiguées, s'inclinent logiquement.TDK - Bouyaka : 2-1. 
Beaucoup d'engagement et de rythme entre ces deux équipes athlétiques. Le dernier mot aux Morlaisiens de TDK.
Demi-finales : TDK - Danlkululu : 2-0. Les Morlaisiens, dont la plupart des joueurs évoluent en N2, n'ont jamais laissé 
espérer leurs adversaires.Parasols - Sand'éconner : 0-2. Les Sand'éconner ne sont pas venus pour plaisanter et sont 
facilement venus à bout des valeureux Parasols.
Finale : TDK - Sand'éconner : 2-0. Emoussés physiquement et mentalement, pénalisés par un effectif moindre, les 
Sand'éconner n'ont tenu qu'une mi-temps face aux TDK qui ont remporté un succès logique.

© Ouest-France Multimédia 28/07/2008 

Un site exceptionnel ...



Amicale Laïque de Châteaulin Handball - Sandball St Nic Pentrez - 26 et 27 juillet 2008 - 11

Sandball : « probablement notre meilleure édition »
Soleil, ambiance, taux de participation record, soirée du samedi 
très réussie, bénévoles satisfaits, la 10e édition restera dans les 
annales !

Gwen Bathany fait partie du trio directeur du sandball. Il s'est prêté au jeu des questions/réponses dimanche pendant la 
finale.

Quel bilan tires-tu à chaud de cette 10e édition ?
Mon ressenti est que c'est probablement notre meilleure édition depuis 1999, année du lancement. Difficile de parler 
pourcentage mais je pense que le soleil joue à 75 % dans la réussite. L'organisation rôdée est également un élément 
majeur du succès. Les participants enfin ont joué le jeu à fond : tout le monde est de bonne humeur, l'ambiance sur et 
autour des terrains est très conviviale. Ça roule pour cette 10e.

Finis donc les doutes concernant la pérennité de cet événement ?
Nous n'avons aucune difficulté à trouver la centaine de bénévoles nécessaires au fonctionnement de ces deux jours. En 
revanche le travail en amont devient lourd à gérer : autorisations, sponsors... Nous aimerions passer le témoin mais c'est 
difficile de trouver quelqu'un qui prenne en charge l'organisation. On s'est dit on fait la dixième et on arrête mais 
finalement on ne peut pas stopper sur un chiffre rond. Comme c'est à pentrez, on ira peut-être jusqu'à treize éditions !

C'est difficile d'imaginer un été à Pentrez sans le sandball du club de hand de Châteaulin...
C'est vrai, cette manifestation est l'image de marque du club. Nous sommes fiers d'organiser ce tournoi. Des joueurs de la 
France entière se déplacent pour jouer. C'est la fête pour tous. Pour les bénévoles aussi car certains n'ont plus d'attache 
avec le club et continuent à nous prêter main-forte au jour j. Le tournoi de sandball est notre référence.

© Ouest-France Multimédia 29/07/2008 

Une bonne humeur permanente ...



Merci à tous nos partenaires ...




