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PHILOSOPHIE CHIFFRES TARRAGONE 2021C'EST QUOI L'HABAWABA?

HaBaWaBa est un acronyme anglais qui
signifie « Happy Baby eau Ball » (Content,
Enfant, Eau, Ballon), symbolisant la joie d'un
enfant à pratiquer « le sport qui se joue avec
le ballon dans l'eau ».

Le Festival a été créé par Waterpolo
Development et a été organisé pour la
première fois en 2008. Jusqu'à présent, il a eu
lieu 13 fois en Italie, avec des éditions
également en Grèce, en Amérique du Nord
et au Brésil, entre autres.

C'est le tournoi de water-polo le plus pertinent
et le plus visible parmi les enfants dans les
catégories d'entraînement du monde entier.

Après les deux premières éditions à
Barcelone et à Reus, HaBaWaBa Spain s'est
installée à Tarragone en 2021. La 4ème
édition aura lieu à la piscine olympique Sylvia
Fontana à Tarragone pour Pâques, du 9 au 12
avril 2022, avec PortAventura Park comme
principale attraction récréative.
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Tarragone
Sylvia Fontana

22 équipes +100 matchs

300 joueurs 2 pays 10 arbitres

20 bénévoles 4 terrains 500 participants

Âge
Benjamin (U10) - 2012/13
Alevin (U12) - 2010/11

Se profiter d'un sport d'équipe et
s'amuser dans et hors de l'eau.
Promouvoir le fair-play, l'inclusion, le
respect et la coexistence entre garçons et
filles de cultures et d'origines différentes.
Atteindre une atmosphère propice à la
promotion du water-polo en réunissant
les enfants, les entraîneurs, les familles et
les fans.
Diffuser la passion du water-polo sur les
cinq continents et, en parallèle, les nobles
valeurs du sport et de la coexistence.



La piscine Sylvia Fontana a accueilli les Jeux
Méditerranéens de Tarragone 2018. La
compétition se joue dans la piscine olympique
extérieure chauffée de 50 mètres, où se
trouvent les 4 terrains de jeu. L'établissement
est situé dans l'Anella Mediterrània, une zone
avec un accès facile et un parking gratuit. Le
stand a une capacité de 800 personnes.

HABAWABA
HÉBERGEMENT

HaBaWaBa Spain 2022 est consolidée à
Tarragone, une ville connue pour sa richesse
culturelle à l'époque romaine. Le Festival se
déroulera entre trois lieux clés. La compétition
aura lieu à la piscine Sylvia Fontana à
Tarragone. Hébergement et activités
récréatives à la résidence Campus Educatiu
de Tarragona. Et le dernier jour (mardi 12),
tous les participants pourront profiter d'une
journée de pure adrénaline à PortAventura
Park.

Les participants séjournent au Campus
Educatiu de Tarragona. La résidence dispose
d'installations sportives, d'espaces verts,
d'une salle à manger avec sa propre cuisine,
d'une piscine et d'un parking gratuit. Un
espace sera aménagé pour l'organisation
d'activités récréatives et le HaBaTalent, avec
une scène et de la musique.
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PISCINEINSTALLATIONS
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HABAWABA
PORTAVENTURA PARK

PortAventura Park est le parc d'attractions
principal du complexe PortAventura World. 
Il se compose de 105 hectares répartis en six
zones thématiques : Méditerranée, Polynésie,
Chine, Mexique, Far West et SésamoAventura.
Tous les participants pourront vivre une
expérience unique dans le parc (mardi 12
avril) avec le déjeuner inclus dans ses
restaurants et un grand spectacle pour
clôturer la journée.

Les spectacles sont l'une des grandes
attractions de PortAventura Park.
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Le Dragon Khan,  le Furius Baco et le
Shambhala sont les trois montagnes russes
les plus amusants du parque. 
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HABAWABA
AMUSEMENT HABATALENT ACTIVITÉS DECATHLON

Le vendredi et le samedi après-midi, après
avoir terminé la compétition, les participants
auront à leur disposition les activités
sportives les plus variées dans la résidence :
un terrain de football gonflable, des filets de
badminton, un simulateur de surf, un circuit
de skateboard, etc.
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HaBaWaBa est bien plus qu'un tournoi de
water-polo. C'est un Festival qui cherche, au-
delà de la formation et promotion du water-
polo, la coexistence et l'échange culturel entre
participants du monde entier, la diffusion des
valeurs sportives et faire passer un bon
moment aux joueurs, entraîneurs, parents,
bénévoles et fans. C'est la fête du water-polo!

Les participants devront montrer leurs talents
dans... et hors de l'eau ! Avec l'intention de
revigorer et d'encourager les équipes au-delà
de la compétition, le HaBaTalent est né; un
concours de talents qui a été créé à
HaBaWaBa Espagne 2019. Les jeunes joueurs
de water-polo pourront danser, chanter,
raconter des blagues, faire de la magie ou
démontrer tout autre leurs talents.
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UN ENTRAÎNEUR
GRATUIT PAR ÉQUIPE !

HABAWABA

Faites la pré-
inscription !

POLITIQUE COVID-19

>> Remboursement garanti en cas de dommages
liés au COVID-19 (maladie, annulation ou
restrictions de mobilité). Voir les détails dans le
document des conditions générales.
Remarque : Selon l'évolution de la pandémie, les mesures
liées à la COVID-19 peuvent varier.

> Equipes minimum de 12 joueurs.

- 5 -

Inscription par équipe: 300 €

>> Du 9 au 12 avril (3 nuits) : 225 €

*Tous les prix comprennent la TVA.

Comprend du déjeuner du 9 avril au déjeuner du 12 avril.

INSCRIPTION

Prix   par participant :
>> Possibilité de nuits supplémentaires: 8 et 12 avril (une ou les deux).

NON INCLUS

Transfert de l’aéroport à l’hébergement et vice versa

Consulter le prix avec l’organisation.

Vols

Hébergement en pension complète

INCLUS
Participation au tournoi

Welcome Pack: t-shirt, sac à dos, chapeau, bracelet et cadeaux

PortAventura Park (entrée + déjeuner dans les restaurants du parc) - 12 avril

Transferts (Hébergement - Piscine - PortAventura)

Assurance accidents

Service médical et ambulance à la piscine

Programme d'activités de loisirs et de sports à la résidence

Cérémonie de clôture et remise des prix (médailles pour tous les participants)

Parking gratuit pour les bus privés d’équipement qui séjournent dans la
résidence
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https://www.habawaba.es/preregistration/


PortAventura Park

HABAWABA

Activités Decathlon

PROGRAMME PROVISOIRE

Compétition finale (soir)

Dîner et cérémonie de clôture pour
tous les participants,
accompagnants et familles

Petit-déjeuner Petit-déjeuner (nuit supplémentaire)

Déjeuner à PortAventura Park

Dîner (nuit supplémentaire)

PortAventura Park

Arrivée des équipes

Pétit-déjeuner (nuit supplémentaire)

Dîner (nuit supplémentaire)
Départ des équipes (nuit
supplémentaire)
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Vendredi - 8 avril Samedi - 9 avril Dimanche - 10 avril Lundi - 11 avril Mardi - 12 avril Mercredi - 13 avril

Arrivée des équipes (nuit
supplémentaire)

Déjeuner

Compétition (soir)

Dîner

HaBaTalent Show

Livraison de Welcome Pack
et accréditations

Check-in à la résidence

Compétition (matin)

Petit-déjeuner

Compétition (matin)

Déjeuner

Compétition (soir)

Dîner

HaBaTalent Show

Activités Decathlon

Petit-déjeuner

Compétition (matin)

Déjeuner

Départ des équipes
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HABAWABA
REVIVEZ 
L'ÉDITION PASSÉE!
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https://www.instagram.com/reel/CR1l3FKKdX-/?utm_medium=copy_link


www.habawaba.es | info@habawaba.es

#HaBaWaBaSpain2022

@habawabaspain

+34 627 71 01 57 - Ànnia Macipe

http://instagram.com/habawabaspain
http://twitter.com/habawabaspain
http://facebook.com/habawabaspain
https://www.youtube.com/channel/UC73UQqIFmt_V8AFcfPQyrDQ
https://www.tiktok.com/@habawabaspain
https://wa.me/34697341101
https://wa.me/34697341101

