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À travers ce livret, vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour vous 
rendre sur le site dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue.  

Horaires : 

L’appel des clubs s’effectuera à partir de 8h30. Les travaux de cette Assemblée 
Générale Ordinaire se dérouleront de 9h30 à 13h où se suivra d’une collation 
déjeunatoire sur place (le repas est pris en charge intégralement par la Ligue de 
Handball des Hauts-de-France).  

Se rendre à l’Espace Mac Orlan : 

Voici quelques informations relatives pour vous rendre jusqu’au site de l’Assemblée 
Générale en fonction de la localisation géographique de votre club. 

Pour les clubs originaires du Nord de la région :  

- Prendre A1  
- Prendre la sortie 13.1 vers D938 
- Suivre Albert/Péronne  

Pour les clubs originaires de l’Ouest de la région :  

- Prendre A29  
- Prendre la sortie 13 vers Péronne-Sud 
- Prendre D1029, puis D1017 

Pour les clubs originaires de l’Est de la région :  

- Prendre A26 
- Prendre D1029, puis D44  

Pour les clubs originaires du Sud de la région :  

- Prendre A1 
- Prendre la sortie 13 Estrées-Deniécourt / Péronne 

 

Le samedi matin, la ville de Péronne 
organise un marché, ce qui bloque 
certaines rues de la ville. Pour éviter de 
vous retrouver bloqué (notamment pour 
les clubs du Sud), nous vous transmettons 
l’itinéraire afin de contourner le marché et 
de rejoindre le site.  
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Accès à l’Espace Mac Orlan : 

Le plan ci-dessous vous indique le chemin à prendre pour vous rendre sur le parking 
du site.  

S’il n’y a plus de place disponible sur le parking, vous pouvez vous rendre dans la rue 
se situant à la sortie du parking (Av. Jean Jaurès) afin de stationner votre véhicule.  
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Mesures sanitaires : 

Dans le contexte sanitaire actuel, un contrôle du Pass Sanitaire est obligatoire et sera 
réalisé à l’entrée de l’Espace Mac Orlan. 

Pour accéder au site, il vous sera donc demandé de présenter numériquement (via 
l’application « Tous AntiCovid ») ou sous format papier, un certificat vaccinal ou un 
test PCR ou antigénique négatif inférieur à 72 heures.  

Malgré le contrôle sanitaire, le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte de 
l’établissement. Hormis bien évidemment les temps de restauration (pause-café, 
déjeuner, …).  

Il est susceptible que les mesures sanitaires peuvent évoluer en fonction des décisions 
gouvernementales. Dans ce cas, nous vous informerons des modifications.    

Emargement : 

Pour les représentants des clubs et membre du conseil d’administration Ligue, il sera 
nécessaire, à votre arrivée, de vous rendre sur la table d’émargement correspondant à 
votre département, afin de signer la feuille de présence et de récupérer la zapette que 
vous utiliserez lors des votes.  

La zapette sera à rendre lors de la fin d’Assemblée Générale, ainsi qu’une nouvelle 
signature. Attention toute zapette non rendue amènera une amende au club concerné.  

Merci de prendre votre stylo personnel dans le cadre de l’émargement.  

Pour toute autre information concernant l’accessibilité au site et l’organisation de 
l’Assemblée Générale, n’hésitez pas à contacter la Ligue de Handball. 

Nous avons hâte de vous retrouver lors de cette Assemblée Générale 
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