
 

 

Saison 2018-2019 Harnes, le 15 février 2019 

Association Loi 1901 – Membre de la F.F.V.B. – N° affiliation : 062 21 26 – SIRET : 388 933 830 000 27 – APE : 93.12Z 
Siège social : Salle Régionale Maréchal – 128 Chemin Valois 62440 Harnes  - contact@harnes-volleyball.fr 

LE CHALLENGE PAS-DE-CALAIS / HARNES VOLLEY-BALL 

EDITION 2019 

 

Le Harnes Volley-Ball, à l’aube de ses 

70 ans cette année, s’est vu confier 

l’organisation du Challenge Pas-de-

Calais 2019 en partenariat avec le 

Conseil Départemental du Pas-de-

Calais.  

 

Le Challenge sera l’occasion de 

promouvoir l’action départementale 

en faveur du sport. Il permettra notamment de participer à la promotion de la pratique sportive 

auprès des jeunes en leur offrant l’occasion de s’exprimer lors d’un moment particulier, sur le 

terrain de leurs « idoles » et d’être encouragés par un public typique des chaudes ambiances des 

matchs de haut niveau. 

 

Pendant les « mi-temps » de chaque match Elite Play-Off à domicile, les clubs et collégiens du 

département participeront au « jeu de l’échelle » qui consistera à effectuer des services en des 

points précis. Chaque service rapportera des points et seront multipliés en fonction de la 

difficulté. 

 

Le jeu se déroulera en 4 journées et les 2 meilleures équipes s’affronteront lors de la grande 

finale qui aura lieu le dernier jour des Play-Off du Championnat de France de Volley Elite 

Masculin (à domicile). 

 

L’animation sera proposée dans la « cathédrale » du volley harnésien : la Salle Régionale 

Maréchal, un équipement d’atout et d’accueil privilégié de 2 000 places pour les manifestations 

de haut niveau. Le HVB vous donne rendez-vous le 2 mars pour la première du Challenge Pas-

de-Calais à l’occasion du match Harnes / Lyon ! 

 

 

HARNES : 

Harnes, terre de volley avec deux clubs et plus de 350 licenciés, le HVB club formateur phare 

des Hauts-de-France, récompensé cette année par la plus haute distinction fédérale : le label 

Club Formateur Performance.  
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LE CHALLENGE PAS-DE-CALAIS 

Quelques chiffres : 

• 4 équipes  

• 12 joueurs 

• 6 bénévoles 

• 5 journées de Challenge dont la Finale 

 

 
 

Quand :  

Du 23 février au 11 mai 2019 (calquées sur les dates des matchs du Championnat Elite Play-

Off à domicile) www.harnes-volleyball.fr ou www.ffvb.org  

 
Où : 

Salle Régionale Maréchal – 128 chemin Valois 62440 Harnes 

 

#ChallengePasdeCalais 

 
 

Contacts : 
Sylvie DELVALLEZ              Claude CLÉMENT 
Secrétaire générale    Président 

Resp. Communication              06 58 87 40 13 

06 26 47 25 86               CLAUDE.CLEMENT@HARNES-VOLLEYBALL.FR 

SYLVIE.DELVALLEZ@HARNES-VOLLEYBALL.FR            
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