
RÈGLEMENTJ 

1 • Le tournoi se déroulera sur les terrains de football (gazon) du STADE DE 

BEAUVALLON 

2 • Le tournoi est ouvert aux catégories suivantes :  

Débutants mixtes, Confirmés mixtes, - 11 ans, - 13 ans, - 15 ans  

et - 18 ans Filles & Garçons. 

3 • Tous les participants seront individuellement récompensés. Des coupes seront 

attribuées aux équipes les mieux classées des différentes catégories. 

3 challenges sont mis en compétition et définitivement attribués : 

• Challenge Féminin par addition des points obtenus en - 11 ans, 

 - 13 ans, - 15 ans et - 18 ans Filles 

• Challenge Masculin par addition des points obtenus en - 11 ans,  

- 13 ans, - 15 ans et - 18 ans Garçons 

• Super Challenge par addition des points obtenus dans les 8 catégories. 

Pour l’attribution de ces Challenges, si un club présente plusieurs équipes 

dans une même catégorie, seul le classement de la meilleure équipe sera pris 

en compte.  
4 • Ne pourront participer au tournoi que les équipes ayant acquitté leur droit 

d’inscription. 
5 • En cas de désistement 24 heures avant le tournoi, AUCUN REMBOURSEMENT 

ne sera effectué. 

6 • L’arbitrage sera assuré par les équipes engagées. 
 

LES DÉCISIONS DES ARBITRES SERONT SANS APPEL 

 

7 • Toute contestation sera réglée par les responsables du tournoi et sera 

également sans appel. 

8 • Les règlements appliqués sont ceux en vigueur à la FFHB, chaque rencontre se 

déroulant en une ou deux mi-temps suivant le nombre d’inscrits dans la 
catégorie. 

9 • Chaque équipe doit être régulièrement assurée pour ses joueurs et pour tout 

dommage causé par ceux-ci pendant le tournoi. 

10 • Il est demandé à tous de respecter et de faire respecter les installations mises 

à disposition pendant le tournoi. 

11 • Le HEB ne peut répondre des accidents ou des vols sur venants lors du tournoi. 

12 • Le planning des rencontres sera remis le matin aux clubs engagés : cependant 

les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement prévu du 

tournoi, en fonction des équipes présentes, ou d’imprévus. 
13 • Le refus de jouer, la brutalité dans le jeu, la mauvaise conduite d’une équipe 

ou d’un de ses membres pourra entraîner son exclusion de l’épreuve, après 
décision des responsables du tournoi. 

14 • Le fait de participer implique l’acceptation entière du présent règlement.  
  

Bulletin d’inscription 2021 
Nom du Club :  ______________________________________________ 

Nom et prénom du responsable :  _______________________________ 

Adresse du responsable :  _____________________________________ 

__________________________________________________________ 

N° tél. port. :  _______________________________________________ 

Email obligatoire :  ___________________________________________ 
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Débutants mixtes 2014 
2013 / 2012 

… équipe (s) 

Confirmés mixtes … équipe (s) 

5
 J

O
U

EU
R

S 

Moins de 11 ans filles 

Moins de 11 garçons et mixtes 

2012 
2011 / 2010 

… équipe (s) 

… équipe (s) 

Moins de 13 filles 

Moins de 13 garçons 

2010 
2009 / 2008 

… équipe (s) 

… équipe (s) 
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Moins de 15 filles 

Moins de 15 garçons 

2008 
2007 / 2006 

… équipe (s) 

… équipe (s) 

Moins de 18 filles 

Moins de 18 garçons 

2005 
2004 / 2003 

… équipe (s) 

… équipe (s) 

     
 

 

 

ENREGISTREMENT & CONFIRMATION DES EQUIPES SUR PLACE DES 8 H 

 
 

………………… 

Fiche à retourner 
accompagnée de 
son règlement à : 

LATTIER Delphine 

Tournoi sur Herbe - HEB 

24bis pl de la République 

26800 Etoile-sur-Rhône 

 

tournoi.heb@gmail.com 

 

Tél. 06 64 29 05 95 

 

NOMBRE TOTAL D’ÉQUIPES 

ARBITRAGE 
Les joueurs seront sollicités pour 

arbitrer les rencontres de leur poule 

Licence évènementielle gratuite 

délivrée le jour du tournoi 

………………… € 

Chèque libellé à l’ordre de 

HANDBALL ETOILE BEAUVALLON 

MONTANT A PAYER 



 

 

PARTICIPATION 

• 1 équipe : ................................................................  40 € 

• 2 équipes : ..............................................................  75 € 

• 3 équipes : ............................................................. 105 € 

• 4 équipes : ............................................................. 130 € 

• 5 équipes : ............................................................. 150 € 

• Équipes supplémentaires : ....................................   15 € 

 

CATÉGORIES FORMULES  

 

 

L’inscription vous sera confirmée par courriel. 
Pensez à nous donner une adresse mail ! 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À RENVOYER 

AU PLUS TARD LE 13 JUIN 2021 
 

SEULES LES 110 PREMIÈRES 

inscriptions accompagnées de leur règlement 

seront prises en compte et retenues 

Débutants mixtes  

Confirmés mixtes 

2014 
2013 / 2012 

5 joueurs 

Moins de 11 ans filles  

Moins de 11 ans garçons 
et mixtes  

2012 
2011 / 2010 

5 joueurs 

Moins de 13 ans filles 
Moins de 13 ans garçons  

2010 
2009 / 2008 

5 joueurs 

Moins de 15 ans filles 
Moins de 15 ans garçons  

2008 
2007 / 2006 

5 joueurs 

Moins de 18 ans filles 
Moins de 18 ans garçons 

2005 
2004 / 2003 

5 joueurs 


