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Lancement de « Hand à tout âge » : le premier
tournoi français de handball des plus de 55 ans

Le tournoi « Hand à tout âge » aura lieu le samedi 22 octobre 2022 à la Maison du
Handball de Créteil (94). Pour la première fois, trois entreprises spécialistes du bien
vieillir s’associent à la Fédération française de handball, pour permettre à des joueurs de
55 ans et plus de participer à une compétition inédite, avec une ambition : l’organisation
d’un tournoi européen de handball en parallèle des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Un tournoi de handball inédit

Le samedi 22 octobre est une date à retenir avec le coup d’envoi du projet « Hand à tout âge », le
premier tournoi de handball des plus de 55 ans organisé dans l’Hexagone. Ouvert aux femmes et aux
hommes, amateurs et anciens professionnels, le tournoi réunira à la Maison du Handball de Créteil
(94) une centaine de joueurs venue de toute la France. Le point commun des participants : être âgé
d’au moins 55 ans, faire partie d’un club et avoir envie de s’amuser et de se dépasser aux côtés
d’autres passionnés. Avec le hand à 4, le tournoi prend la forme d'une compétition originale : une
pratique que souhaite développer la Fédération française de handball auprès de ses licenciés pour son
caractère ludique, convivial et accessible à tous.

Le sport pour lutter contre l’âgisme

Le tournoi « Hand à tout âge » est organisé par VIRAGE-VIAGER, Préfon et la Silver Alliance, trois
entreprises de la filière de la Silver Économie. Ensemble, elles s’associent à la FFHandball pour lancer
ce tournoi inédit, avec un double objectif : sensibiliser le grand public à l’importance du sport pour
bien vieillir et lutter contre l’âgisme - les discriminations liées à l’âge - en donnant à voir, à travers le
sport, une autre image dans les médias de l’avancée en âge.

Pour Éric Guillaume, Président-Fondateur de VIRAGE-VIAGER : « Chez
VIRAGE-VIAGER, nous avons construit une offre autour du bien vieillir pour
permettre aux seniors de profiter pleinement de leur retraite. Ainsi, soutenir la
“Génération Silver” désireuse de rester active et de profiter sportivement de
son temps libre s’est imposé comme une évidence. C’est la raison pour
laquelle, avec notre partenaire et associé Préfon, par ailleurs sponsor des
équipes de France de handball, nous avons imaginé le projet “Hand à tout
âge”. Solidarité, esprit d’équipe, dynamisme et partage sont autant de valeurs
qui “matchent” avec l’ADN de VIRAGE-VIAGER. »



Pour Christian Carrega, Président de Préfon-Distribution : « La
participation de Préfon au projet “Hand à tout âge” est l’occasion de montrer
l’engagement de Préfon et sa détermination à accorder une vraie place aux
retraités dans notre société. Le tournoi du 22 octobre est ainsi l’opportunité
de créer une dynamique positive autour d’un événement sportif et festif, en
permettant notamment aux joueurs de tisser du lien. C’est l’occasion pour
Préfon de partager ses valeurs de solidarité et d’engagement en lien avec les
différents organisateurs de cet événement. »

Pour Benjamin Zimmer, Directeur de la Silver Alliance : « Chez Silver
Alliance, nous avons fait de la lutte contre l’âgisme notre engagement
sociétal. C’est pourquoi depuis deux ans, avec notre opération Rêves de
Seniors, dont VIRAGE-VIAGER et Préfon sont partenaires, nous réalisons le
rêve de personnes âgées pour changer le regard que porte la société sur le
vieillissement. Il était donc tout naturel que le projet “Hand à tout âge”
s’inscrive dans la continuité de notre opération, puisqu’il offre l’opportunité à
des seniors passionnés de participer à un tournoi qui leur est dédié - une
première - et de devenir des ambassadeurs de leur discipline. »

Pour Philippe Bana, Président de la Fédération française de
handball : « La FFHandball a toujours fait en sorte que chaque population
puisse pratiquer du handball à n’importe quel moment de la vie : l’âge ne
doit pas être un frein à la pratique d’une activité physique. Avec la mise en
place du projet “Hand à tout âge” en collaboration avec Préfon,
VIRAGE-VIAGER et la Silver Alliance, la Fédération veut permettre aux
personnes de plus de 55 ans de participer à un événement exceptionnel et
inédit : un tournoi national pour les plus de 55 ans au sein de la Maison du
Handball. »

Un rêve : les Jeux Olympiques de Paris 2024

Ce tournoi est la première étape du projet « Hand à tout âge », dont l’ambition est d’organiser une
compétition européenne de handball senior, en parallèle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le
tournoi est ainsi un moyen d’identifier des profils de joueurs pour constituer la première équipe
nationale des plus de 55 ans. Une action inédite qui permettrait de mobiliser le grand public contre
l’âgisme au-delà de nos frontières.

À propos de VIRAGE-VIAGER
VIRAGE-VIAGER, précurseur du Viager Mutualisé®, offre une solution éthique et sécurisante qui révolutionne le viager :
Vitalimmo. Contrairement au viager traditionnel, souvent qualifié de morbide, le Viager Mutualisé® permet aux seniors de
vendre la nue-propriété de son bien à un Institutionnel afin de récupérer un capital immédiat et conséquent, tout en gardant
leurs droits d’usage et d’habitation à vie. Le viager mutualisé s’adresse autant aux retraités aux petits patrimoines qu’à ceux qui
disposent de gros capitaux. Cette solution permet à tous les retraités de rester à domicile et de se payer des services à la
personne de qualité (ménage, aide-soignante, garde de nuit, portage de repas, jardinage…), d’aider financièrement leurs
proches, d’anticiper fiscalement une succession, de voyager et de profiter de la vie !



À propos de Préfon-Distribution
Préfon-Distribution est une SAS de courtage en assurances inscrite à l’ORIAS, filiale de l’association Préfon. 400 000
personnes sont aujourd’hui affiliées au régime Préfon-Retraite pour un encours de 18 milliards d’euros.
Pour plus d’informations : www.prefon.fr

À propos de la Silver Alliance
La Silver Alliance est la première alliance d’entreprises dédiée au bien vieillir à domicile. Elle référence les meilleures
solutions pour permettre aux Français de rester vivre chez eux le plus longtemps possible ; ce pour répondre au mieux à la
transition démographique et à la seniorisation de la société. Cette initiative unique en France réunit 32 spécialistes du secteur
en apportant des offres de produits et services complémentaires, bénéfiques au bien vivre et au bien vieillir à domicile.
Pour plus d’informations : www.silveralliance.fr

À propos de la Fédération française de handball
La Fédération française de handball est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1941 et reconnue
d’utilité publique par décret du 4 août 1971, qui a pour objet l’organisation, la promotion et le développement du handball et
de ses disciplines connexes. Elle est agréée par le ministère chargé des sports et en vertu du code du sport, dotée de
prérogatives de puissance publique pour organiser les compétitions sportives de handball à l’issue desquelles sont délivrés les
titres nationaux, régionaux et départementaux, pour procéder aux sélections des équipes de France correspondantes et pour
proposer l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges de haut niveau.
Pour plus d’informations : www.ffhandball.fr - Suivez son actualité sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIN : @ffhandball
Les actualités médias : https://medias.ffhandball.fr/?lang=fr
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