Règlement du tournoi handball ta vie
Le club de Saint Nicolas d’Aliermont Handball organise son tournoi sur herbe le
Samedi 15 et dimanche 16 juin.
Pour le bon déroulement du tournoi, un programme horaire sera établi.
Si vous respectez l'heure d'arrivée ainsi que l'heure des matches, il sera possible
de respecter au mieux l'heure de fin de tournoi.
Le planning pourra être modifié à tout moment en fonction des événements.
L’inscription pour le tournoi est fixé à 2 euros par joueur à régler sur place.
Le tournoi d’école de handball qui a lieu le samedi 15 juin de 12h00 à 14h00 est
gratuit pour les autres équipes se référer à la page fiche d’inscription.
En cas d'accident suite au non respect du règlement, le SNAHBC se dégage
de toute responsabilité.
De plus le club demande à tous les participants de ne rien laisser dans les
vestiaires et décline toute responsabilité en cas de perte et/ou de vol.
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter le terrain mises à
disposition, de laisser les vestiaires, les douches et les sanitaires dans un état de
propreté convenable.

Toute inscription vaut acceptation du présent règlement

ORGANISATION DU TOURNOI
Lieu

Le tournoi se déroule sur le terrain de foot Garçonnet : rue d’Arques 76510 Saint
Nicolas d’Aliermont.
Nombre de joueurs
Les équipes sont composées au maximum de 8 joueurs : 4 joueurs de champ + 1
GB et 3 remplaçants.
Pour toutes équipes mineurs obligation d’être accompagné par une personne
responsable majeur.
Lors de l’inscription des joueurs, pour les joueurs non licenciés, une feuille pour
la création de licence événementielle sera à disposition, pour assurer leur sécurité
lors du tournoi.
Durée des rencontres (sans mi-temps et sans temps mort)
L’ensemble des rencontres se dérouleront sur une durée déterminer en fonction
du nombre d’équipe engagée.
Arrivée des équipes et vérification
Il est demandé aux équipes de se présenter à partir de 9h00.
Dès son arrivée, chaque représentant d’équipe devra se présenter à la tente de
l’organisation pour vérifier son inscription.
Les rencontres débutent à 10h00 et finiront en fonction du nombre d’équipe
engagée.
Tenue des équipes
La couleur des équipes sera à préciser sur le formulaire d’inscription. Merci de
prévoir des chasubles afin de palier à des couleurs identiques.
Le tournoi se déroule sur terrains extérieurs, cependant les chaussures à crampons
ne sont pas autorisées.
En cas de terrain impraticable, le tournoi est annulé car nous n’avons pas moyen
de repli pour un événement de cette ampleur.
Règlement
Toute équipe ayant plus de 5 minutes de retard pour disputer une rencontre
pourra être déclarée forfait. Sanction : match perdu 10/0 et 0 point.
Le règlement appliqué pour ce tournoi est celui de la FFHB

Arbitrage

Chaque équipe devra fournir un arbitre et le mettre à la disposition de
l’organisateur en le présentant et l'inscrivant à la table centrale dès son arrivée.
Toute équipe ne respectant pas cette règle sera sanctionnée.
Voir avec Oliver Clermont pour stage arbitre en support
La table est responsable du score et du temps qui retransmet à l’organisation
Les sanctions
Les exclusions temporaires sont de 1 minute.
l’organisation se réserve le droit d’exclure de la compétition toute personne
(joueur, encadrant, accompagnateur d’une même équipe) qui aurait un
comportement qui irait à l’encontre de l’éthique sportive ou du savoir-vivre
ensemble.

En conclusion
L’esprit de convivialité sera de rigueur tout au long de la journée.
Pour toutes questions, des responsables du tournoi seront à votre écoute tout au
long de la journée.
Un point de restauration sera prévu en continu sur place. Des tables et des
chaises seront également à disposition.
Les créneaux horaires seront définis ultérieurement en fonction du nombre
d’équipes inscrites dans chaque catégorie.

Formulaire d’inscription
Club ou équipe de non licenciée:
Nom de l’équipe :
NOM, TELEPHONE et MAIL DU RESPONSABLE DE L’EQUIPE (personne majeure)
..........................................................................................................................................
CATEGORIE (mettre le nombre dans la catégorie choisie).
Dimanche 16 juin
-19M

catégories
Années

-19F

Seniors M

2002/2001/2000

d’âge

Seniors F

À partir de 2000

Nombres
d’équipes
Samedi 15 juin
catégories
Années
d’âge

EHB
2013 à 2010

-11M

-11F -13M

2009/2008

-13F

2007/2006

-15M -15F -17M -17F

2005/2004

2003/2002

Nombres
d’équipes
Mixité autorisé en moins de 11 et moins de 13
Joindre avec votre fiche d’inscription un chèque de caution de 150 euros à l’ordre du
SNAHBC à renvoyer avant le 05 juin 2019 à l’adresse suivante :
Mme MAUGER Martine
421 Rue Vaillancourt
76510 Saint Nicolas d’Aliermont
Contact : 0622030518 ou par mail : martine.mauger@sfr.fr

