Bordereau d’inscription
au tournoi « Handball Games »
du 23 Juin 2018
A retourner au HBC Thorois,
au plus tard le 16 Juin 2018
Handball Club Thorois – Handball Games
136 Montée du Château 84250 Le Thor
06 88 47 70 47 ou 06 19 39 46 11
courriel : contact@handball-thorois.net site : www.handball-thorois.net

Je, soussigné, ………………………………………………………………………… encadrant
l’équipe : ………………………………………………………………………………………………
Composée de maximum 10 joueurs dont 4 licenciés FFHB maximum et 1 fille minimum :
Nom et Prénom

Adresse

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du tournoi « Handball
Games » organisé le samedi 23 juin par le Handball Club Thorois et j’inscris
l’équipe ci-dessus à ce tournoi.
Fait à ……………………………………………, le ……………………….. 2018
Signature :

Règlement du Tournoi
« Handball Games »

Article 1 :
Le Handball Club Thorois organise le 23 juin 2018, à partir de 14h, un tournoi de handball
nommé « Handball Games », destiné à promouvoir le handball auprès des enfants de CM2,
6ème et 5ème (nés en 2005, 2006 et 2007) scolarisés au Thor et dans les villages situés aux
alentours.

Article 2 :
Le « Handball Games » propose un niveau de compétition correspondant au jeu de la
catégorie « Moins de 13 ans » au sein du club.
L’inscription des équipes est entièrement gratuite.
Chaque équipe engagée devra comporter au moins 7 joueurs et 10 joueurs au maximum.
Elle devra être encadrée par un adulte référent (professeur ou parent).
Le bordereau d’inscription devra être complété et signé par le référent de l’équipe.
La date limite d’inscription est fixée au 16 Juin 2018.

Article 3 :
Les joueurs non licenciés au HBC Thorois seront couverts par une licence événementielle. Le
remplissage intégral du dossier d’inscription permettra au club de contracter ses licences
évènementielles auprès de la Fédération Française de Handball.

Article 4 :
Les équipes seront accueillies à partir de 13 h 45 à l’entrée du stade Roger FAURY
Le tournoi se déroulera sur le stade Roger FAURY (route d’Orange au Thor). Pour des raisons
météorologiques le tournoi pourra être déplacé à l’intérieur du gymnase Jean GARCIN.
Les responsables d’équipes seront chargés de faire respecter les lieux.
Nous conseillons aux participants de ne laisser aucune affaire trainer.
Le Handball Club Thorois décline toute responsabilité concernant des vols
ou des pertes éventuelles d’objets ou de vêtements dans l’enceinte du gymnase.

Article 5 :
Il est obligatoire de se munir d’une tenue de sport adaptée (short, t-shirt) et
de chaussures de sport adaptées au terrain d’herbe ou sur le revêtement du
gymnase.

Article 6 :
L’accès aux terrains est exclusivement réservé aux joueurs, à leurs accompagnateurs et aux
organisateurs du tournoi.
Le public devra par conséquent accéder aux tribunes par l’escalier principal
situé dans le hall d’entrée et, en aucun cas, descendre sur le terrain.

Article 7 :
Le « Handball Games » s’inscrit dans l’esprit sportif du HBC Thorois :
Il s’agit d’un tournoi convivial, où le plaisir de jouer et le fairplay comptent bien plus que les
résultats et les classements.
Nous demandons aux membres du public, aux accompagnateurs et aux joueurs de supporter
sportivement leurs équipes, en respectant les adversaires, les arbitres et les autres personnes
présentes.

Article 8 :
Les rencontres du tournoi sont soumises aux règles sportives suivantes :
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

8.9.

Si le niveau comporte de 3 à 6 équipes, le tournoi sera sous forme de championnat
(toutes les équipes se rencontrent). Si le niveau comporte plus de 6 équipes, le tournoi
commencera par une phase de qualification en 2 ou 3 poules, à l’issue de laquelle les 4
meilleures équipes se disputeront les demi-finales et la finale.
Une victoire rapporte 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.
La durée des rencontres sera de 7 à 10 minutes suivant le nombre d’équipes.
Les matchs se dérouleront sur le terrain de handball tracé sur le stade FAURY ou dans
le gymnase, de 20 m de large par 40 m de long, avec les règles de jeu officielles.
Les buts marqués par des filles comptent double.
Les équipes doivent être composées d’au minimum 7 joueurs (6 joueurs de champ + 1
gardien) et au maximum 10. Avec au maximum 4 licenciés, et au minimum 1 fille. Les
équipes seront différenciées par des chasubles prêtées par le club.
Les ballons de match seront en cuir de type « taille 1 (un) ». Les engagements de début
de match et à la suite de chaque but se feront du gardien de but.
L’arbitrage des rencontres sera assuré par des jeunes joueurs de la catégorie
« moins de 13 ans » du HBC Thorois habitués à arbitrer et encadrés par l’adulte référent
arbitrage du club. Les contacts sont acceptés mais les arbitres feront respecter l’intégrité
des joueurs.
Les organisateurs du tournoi veilleront au respect des règles et à la pratique
conviviale du handball lors de ce tournoi, et se réservent le droit d’exclure de la
compétition tout joueur ou toute équipe irrespectueuse.

Article 9 :
Des cadeaux et un goûter seront offerts à tous les participants.

L’engagement d’une équipe dans le « Handball Games »
implique l’acceptation du présent règlement.

Sébastien Galéa
Président HBC Thorois

