Mardi 04 juin

Mercredi 05 juin

14h : Arrivée des équipes
14h30 :

09h : Arrivée des équipes

Présentation de l'événement aux
équipes dans le gymnase

9h30 : Echauffement organisé par Didier
Dinart
10h : Début de la compétition

15h : Répétition des présentations des ODD
dans le gymnase

12h : Pause déjeuner

17h : Accueil des officiels par les équipes

13h30 : Echauffement général

17h20 : Ouverture officielle du Village Vert

14h : Reprise de la compétition

17h45 : Cérémonie de présentation des ODD
dans le gymnase

18h : Fin de la première journée de
compétition

18h15 : Présentation des ODD par les équipes

18h30 : Dîner pour les équipes

19h30 : Salon VIP pour les officiels et les
partenaires

20h : Retour à l'hôtel et soirée libre

19h30 : Dîner pour les équipes
20h30 : Retour à l'hôtel et soirée libre.
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Jeudi 06 juin
09h : Arrivée des équipes
9h30 : Échauffement organisé par Didier
Dinart
10h : Début de la compétition
12h : Pause déjeuner
13h30 : Échauffement général
14h : Reprise de la compétition
17h : Fin de la compétition
17h15 : Cérémonie de remise des prix et
de clôture de l'événement en présence
de Mr le Maire de Montévrain

Jeudi 06 juin

Vendredi 07 juin

18h30 : Dîner pour les équipes
19h15 : Départ des équipes en mini
bus direction Tremblay en France pour
assister au match de l'équipe
professionnelle du Tremblay Handball

Journée culturelle à Disneyland pour les
17 équipes

20h45 : Match de Lidl Starligue :
Tremblay en France Handball / Saint
Raphael Var Handball

18h : Retour des équipes dans leur ville
sauf pour les équipes d’Outre-mer

21h20 : Mise en avant du projet Goal
2030 lors de la mi temps du match

FIN DE L’AVENTURE GOAL 2030

22h30 : Départ de Tremblay
et retour des équipes à l'hôtel de
Montévrain
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ÉDITION 2019 !

