
!!!!!
TOURNOI DE LA SAINT-PATRICK 

HAND-BALL 5X5  VENDREDI 16 MARS 2018  !
Convocation des équipes à 19H20 au gymnase Branko KARABATIC!

212 rte de la Wantzenau 67000 Strasbourg - Robertsau!!
Bulletin d’inscription !!

A RENVOYER PAR COURRIER AVANT LE 25 Février 2018.!
Les inscriptions sont limités aux 12 premières équipes inscrites.!!

Tarifs par équipe : 35€ (Un cadeau vous sera remis à votre arrivée !!!). !!
Inscriptions des joueurs : Minimum 5 joueurs par équipe dont 1 FEMME (minimum) obligatoire.!!

NOM DE L’EQUIPE :!!
Nom et Téléphone du responsable d’équipe :!!
ATTENTION ;!

 Pour les non-licenciés, une cotisation obligatoire de 3 euros / personne vous sera demandée. 
Cette somme sera à rajouter au prix par équipe, le cas échéant le joueur ne pourra pas jouer 
(problèmes d’assurance). Merci d’indiquer Nom, Prénom, date de naissance et adresse. ! !!

L’inscription sera validée lors de la réception du bulletin complété et du règlement!
(Chèque à l’ordre de ESSAHB) à l’adresse suivante :!

G’STYR CEDRIC -17 rue des 7 Arpents 67460 Souffelweyersheim!
Pour plus d’informations consultez les modalités du tournoi ci-joint ou contactez-nous au : 

06.62.94.88.05 ou par mail cedric.gstyr@essahb.com!

NOM PRENOM Num licence Option licence 3€ 
(date naissance)
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!!!!!!
Le QU’EST CE DONC!!

Pourquoi organiser un tournoi ?!
Parce que L’ESSAHB c’est le plus grand club de strasbourg et qu’on aime partager nos valeurs, le handball 
(normal), le fairplay (on est avant tout là pour se faire plaisir), la bonne humeur (c’est notre maître mot) et les 
moments partagés autour d’un ballon (de handball) ou encore mieux avec un ballon(de handball toujours), 
d’une bière (locale tant qu’à faire ) et d’un repas( maison ça va de soi !).!
Ce tournoi de la Saint-Patrick, c’est pour nous, une PREMIERE (merci de votre indulgence). !
Nous tenions à organiser une manifestation festive pour vous faire partager tout cela avec nous. !
Alors faites-vous plaisir, venez entre ami(e)s sportifs ou pas, déguisés ou pas, habillés de vert et ou orange !!
A très vite les amis !!!!!

Qui peut participer ?!
Toutes personnes MAJEURES licenciées ou non.!
Pour une question d’assurance en cas de blessures, une licence provisoire de 3 euros par personne non 
licenciée EST OBLIGATOIRE et est à rajouter au règlement de l’inscription. !
Merci d’indiquer le Nom, Prénom, date de naissance du joueur et son adresse.!!

Comment se présente le terrain ?!
Un gymnase, coupé en deux, dans la largeur soit : 2 terrains (donc deux poules) équipés de deux cages de 
mini-hand. Le terrain, la zone d’engagement ainsi que la zone du gardien seront délimitées.!!

Les équipes ?!
Deux équipes sur chaque demi terrain, constituées de 5 joueurs dont 1 femme (minimum) OBLIGATOIRE. 
Le nombre de remplaçants n’est pas limité.!
Afin de différencier les deux équipes des chasubles seront mis à disposition mais bien sûr le DRESS CODE 
ou encore mieux un DEGUISEMENT EST FORTEMENT CONSEILLE.!!

Quelles sont les règles ?!
Elles sont simplifiées, pas de défense en zone (aligné à 6 m), les contacts ET les dribbles sont interdits.!
Pour permettre à tous de se faire plaisir 3 passes sont obligatoires avant de marquer un but.!
Un but femme compte double ainsi que tous les buts « artistiques « (au libre jugement de l’arbitre sur cette 
notion là) !! A chaque début de match l’engagement se fait au milieu de terrain par tirage au sort de l’arbitre.!
Après chaque but l’engagement se fait de la zone du gardien.!!

Combien de temps durent les matchs ?!
Un échauffement de environ 5 min et 10 min de jeu sans mi-temps.!!

Qui arbitre ?!
1 arbitre sur chaque terrain. L’arbitre se réserve le droit de ne pas compter les buts qu’il juge dangereux pour 
le jeu (buts tirés trop forts, dans la tête du gardien, à bout portant …)!!

Mais qu’est ce qu’on fait en attendant ?!
Les équipes en attente de jouer seront à tour de rôle désignées pour l’arbitrage ainsi que la table de marque. 
Vous pourrez aussi réserver vos repas (voir proposition ci-jointe), acheter sur place de quoi vous 
restaurer et bien sûr profiter pleinement de la St Patrick.!!

Qui gagne ?!
Une finale aura lieu entre les 1ères équipes de chaque poule.!
La coupe spéciale ESSAHB remise au vainqueur sera à remettre en jeu l’année suivante.!!!
! ! ! ! ! BON TOURNOI A TOUS ;) !!!!!!!!!!



	
	 	 


!
Menu Patricks’day 


!
10 €/Pers


!
Kaessler fumé à la Bière 


!
Salade de Pommes de Terre


 

Frites 


!
Dessert 


!
Eclaire Vanille/Choco/Café


!
Café Thé Offert !!!


——————————————

Nom du club : …………….	 Nom du responsable : ………………..
!
Je commande ……………….. repas.
!
Prix : 10€ / Personne. 
!
Totale …………….€. 
!
(Tickets à venir récupérer au début du tournoi contre règlement).


