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A propos de l’association « Challenge Christophe CARATY » 
 
 
Le cancer, on en a tous entendu parler parce que l’on a un copain, une copine, un voisin, une 
voisine, un proche qui en a souffert. L'association « CHALLENGE CHRISTOPHE CARATY » est au 
service des malades et des familles souffrant de ce fléau.  
 
L’association, apporte une aide et un soutien à travers les valeurs du monde du handball. Si le 
CHALLENGE est un formidable outil de promotion pour le handball, c’est avant tout un grand élan 
de solidarité et d’humanité, qui nous pousse sans cesse à vouloir faire encore plus, et encore 
mieux. 
 
CHRISTOPHE est un jeune handballeur décédé en 1999, à l’âge de 24 ans, des suites d’un cancer.  
 
En sa mémoire, depuis sa création en 2000, le « CHALLENGE CHRISTOPHE CARATY » a conquis un 
public fidèle de connaisseurs au grand cœur, sensibilisé à cette cause, ce qui a permis, grâce à ses 
dons, de créer au sein de l’hôpital Morvan à Brest, un espace dédié à l’accueil des familles. 
 
Dans une équipe de Handball, tout le monde à son importance : le passeur, le buteur mais aussi 
le gardien de but.  
 
Dans le service de l'hôpital, c’est la même chose, mais les joueurs sont en blouse blanche :  
Infirmières, aides-soignantes, médecins, assistantes sociales, psychologues, tous ont besoin d'un 
douzième homme, et quelque part, font eux aussi partis de la grande et belle équipe du 
« CHALLENGE CHRISTOPHE CARATY », mais qui sans toutes les aides de nos partenaires, 
donateurs privés, et autres dons reçus, tout cela ne serait rien.  
 
Il reste encore de nombreuses actions à réaliser, même si déjà de nombreux projets ont vu le jour  
comme la création : d'un appartement dans le service « L'ESPACE CHRISTOPHE », comprenant 
une cuisine aménagée, une chambre avec 2 lits plus une télévision, ainsi qu'un coin salon. 
 
On y trouve aussi une salle d'activités physiques avec du matériel adapté (tapis de marche, vélo, 
d'appartement, etc.), ainsi qu'un salon de confidentialité pour les rencontres entre les familles, 
les médecins, et le personnel soignant. 
 
Le « CHALLENGE CHRISTOPHE CARATY» a participé au financement d'une machine à casques 
réfrigérants, afin d'éviter la chute des cheveux, après une chimiothérapie.  
Il a également été mis en place des cours de Yoga, ce qui pourrait être anodin pour nous, mais 
très appréciés par les malades, afin qu’ils se réapproprient leur corps. 
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Nos Actions en cours :  
 
Nous venons, avec l’aide des dons reçus, de financer la rénovation de 10 des 20 chambres du 
service.  
 
Nous avons mis en place, un partenariat avec l'hôtel Center, qui offre des nuitées aux malades et 
aux accompagnants, le « CHALLENGE CHRISTOPHE CARATY », qui grâce aux dons, prend en 
charge les frais de restauration.  
 
Nous avons également un partenariat « L'INSTITUT ALYSEE », qui a pour but d’apporter des soins 
de confort aux malades et aux familles. 
 
Nous avons un partenariat avec le zoo de Beauval, qui offre des séjours gratuits pour que même 
dans cette épreuve, qu’est la lutte contre le cancer, que la structure familiale puisse se retrouver, 
l’association « CHALLENGE CHRISTOPHE CARATY »  prenant en charge la restauration sur la durée 
du séjour. 
 
 

 
Nos projets à venir :  
 

• La rénovation de la 2ème tranche de 10 chambres. 

• La continuité de nos PARTENARIATS. 

• L'achat de fauteuils massant et relaxant. 
 
 
 
 

En soutenant notre action, vous pouvez vous aussi faire une passe décisive vers 
les malades, mais également leurs familles, qu’il ne faut pas non plus oublier. 
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2019 : 19ème édition !!!!!  

 

Le challenge Christophe Caraty reprends ses droits au mois d’août prochain, avec la participation 

de grands clubs masculins du handball français, qui vont s’affronter devant le public breton, afin 

de récolter des fonds pour le profit d’un hôpital.  

 

Le tournoi masculin :  

• Vendredi 23 août 29 à Plougastel  

• Samedi 24 août à la Brest Aréna. 

 

Les équipes engagées cette année sont :  

 

• Dunkerque : Finaliste de la coupe de France 2019, 8e au championnat de France. 

• Chambéry : Vainqueur de la coupe de France 2019, et 3e au championnat de France. 

• Cesson : Equipe malheureusement relégué en Pro-Ligue la saison prochaine, mais jouons 

local. 

• St Raphael :  7e au championnat de France 2019. 

 

Particularité de l’édition 2019 : Les féminines rentrent dans la danse !!!  

 

Et oui, un tournoi féminin de très haut niveau, voit le jour avec la participation de :   

 

• Györ, vainqueur de la Ligue des Champions 2019, et champion de Hongrie. 

• Metz : Champion de France 2019, vainqueur de la Coupe de France 2019, premier club 

français arrivé au Final 4 de la Ligue des Champions. 

• Bucarest : ¼ de finaliste de la Ligue des Champions 2019 et Champion de Roumanie. 

• Buducnost : ¼ de finaliste de la Ligue des Champions 2019 et champion du Monténégro 

• Brest : Participation à la Ligue des Champions, 3e du Championnat français et finaliste de 

la coupe de France 2019.. 

 

Les matchs féminins, auront lieu :  

 

• Quimper le 16 août,  

• Plabennec les 17 et 18 août. 

 

Organisation logistique à Quimper : Ergué Quimper Handball 

 

Organisation logistique à Plabennec : Stade Plabennecois Handball 
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Le « Challenge Christophe CARATY » c’est aussi : 
 

• Un tournoi espoir en moins de 18 ans réunissant un plateau d'équipe de -18 garçons 

élites à Concarneau, la finale se jouant en lever de rideau à l'Arena de Brest. Ce tournoi 

étant organisé par le club de Handball Sud 29. 

 

Le plateau de l’édition 2019 : 

 

 Paris St Germain HB 

 HB Nantes 

 Cesson 

 HB Sud 29 

 

• Des clubs partenaires qui soutiennent le Challenge Christophe Caraty en mettant en place 

des actions concrètes, qui nous permettent d’exister tout au long de la saison au travers 

de rassemblements. 

 

• Plusieurs tournois organisés par ces clubs (Le tournoi des Abers, Tournoi des Rois, 

Challenge Georges Martin) associent leur image à celle du Challenge. 

Les clubs adhèrent au Challenge Christophe Caraty au travers d’une charte 

d’engagements réciproques. 

 

Les clubs partenaires :  

 

➢ Lesneven HB 

➢ Elorn HB 

➢ Hand Aberiou 

➢ Les Abers 

➢ Kernic HB 

➢ PLL La Cavale Blanche 

➢ St Renan Guilers 

➢ Locmaria HB 

➢ Pont de l’Iroise 

➢ Ploudaniel HB 

➢ St Thonan 

➢ PL Lambézélec 
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Pourquoi devenir partenaire ou sponsors ? 

 

En devenant sponsor ou partenaire du challenge, nous nous engageons, à travers différents 
supports de communication lors du challenge, à l’Arena de Brest notamment : leds, banderoles, 
programmes, flyers, affiches, site web, réseaux sociaux … Afficher fièrement votre participation. 
 
Vous pourrez également, réservez des places VIP pour vos clients, vos fournisseurs, vos 
collaborateurs, pour assister à des matchs de handball de très haut niveau. 
 
En construisant avec nous un partenariat « sur mesure » à l’occasion du tournoi ou en soutien 
des différentes actions menées par notre association tout au long de l’année, nous vous 
tiendrons informés des avancées réalisées, puisque malheureusement, c’est une lutte de longue 
allène pour les malades, mais également pour nous qui faisons tout pour améliorer leur bien être 
dans ces moments difficiles pour eux et leurs familles, et quelque part également pour le 
personnel soignant. 
 
Dans le cadre du dispositif sur le mécénat (réduction d’impôt de 60 % de votre don dans la limite 
de 0,5 % de votre CA HT) 
 
Contacts : 

Joël CARATY :    06 10 71 50 66 
Dominique CARDINAL :  06 09 71 54 35 

 

 

www.challenge-christophe-caraty.fr 

 

 

 

Handballez vous avec les malades et leurs familles,  

 

Rejoignez-nous, mais également 

 

L’élite du Handball dans le Finistère contre le cancer ! 
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