
 

 

TOURNOI HAND’ENSEMBLE (+ de 16 ans) 

Samedi 1er Décembre 2018  

Projet Périphérique Euro Féminin de Handball 

 

Ce tournoi vise à permettre la découverte du handball par les personnes atteintes de Handicap 

physique et mental ou psychique. 

Le Handball, le Handisport et le Sport Adapté sont réunis sur un même site (Centre des sports de PONT 

A MOUSSON) pour profiter de l’occasion donné par l’Euro Féminin de Handball. 

L’inscription est ouverte à tous ceux qui le désirent (peu importe leur lieu de domicile) 

o Date : 1er Décembre 2018 

o Lieu : Centre des Sports Bernard Guy, avenue Guynemer, 54700 PONT A MOUSSON (2 salles) 

o Horaires : 9h30-16h30 

 9h30 : Accueil des équipes 

 10h00 : Début des matchs 

 12h30 : Repas 

 13h30 : Reprise des matchs 

 16h00 : Remise des récompenses 

 16h30 : Départ des équipes 

Ce tournoi est un tournoi de découverte du Handball par une pratique Loisir visant à favoriser le jeu 

pour tout le monde et non les résultats. 

 A cet effet, il n’y aura pas de classement à la fin du tournoi 

 Tous les participants seront récompensés 

 Venez aux couleurs des équipes participant à l’Euro, des récompenses surprises pourront 

vous être attribuées sur vote d’un jury 

 Les arbitres feront le nécessaire pour faciliter le jeu de tous 

 Pour le Hand ‘Adapté : Les matchs se dérouleront sur demi terrain avec 3 joueurs et 1 

gardien par équipe / Equipe composée de 4 à 6 joueurs 

 Pour le Hand’Fauteuil : Les matchs se dérouleront sur tout terrain avec 5 joueurs et 1 

gardien ou avec 3 joueurs et 1 gardiens sur demi terrain (en fonction des inscriptions) / 6 

à 8 joueurs ou 4 à 6 joueurs par équipe  

 Match de 8 minutes  

 Changements libres  

 Pas de temps mort 

 

 

Si des joueurs ne sont pas assez pour composer une équipe de 4, n’hésitez à nous contacter pour 

trouver une solution et intégrer une équipe. 

 

 

 

 

 



 

 

Règles du jeu : 

 Sports Adaptés 

Général Défense Attaque 

L’engagement se fait du GB la défense en ligne est 

interdite, favoriser la 

récupération de balle en 

pratiquant une défense 

homme à homme 

3 pas max avec la balle en main 

Attention à la zone (5 m) où ni 

les attaquants ni les défenseurs 

ne peuvent y pénétrer 

tout contact est interdit, 

favoriser les intentions 

individuelles comme gêner le 

porteur de balle (PB)  

dissuasion de la passe et 

interception 

possibilité de dribble en étant 

vigilant à la reprise de dribble 

qui rend la balle à l’adversaire 

le seul joueur qui peut utiliser le 

pied au handball est le GB lors 

d’un arrêt 

 Le PB n’a pas le droit de foncer 

dans un défenseur à l’arrêt 

Les remplacements de joueurs 

peuvent se faire à tout moment 

(d’abord sortir du terrain avant 

de faire rentrer un nouveau 

joueur) 

  

 

 

 

 Hand Fauteuil : 

Voir document joint 

 

 

 

Renseignements :  Aurélien  CUCCINI  0677118251 / Sébastien  BELPALME - 0679787270 / 

Harold CERDAN  0763596420 

 

  



 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Tournoi Hand’Ensemble - Euro Féminin de Handball 

1er Décembre 2018 (9h30-16h30) 

PONT A MOUSSON 

Nom de l’équipe :         Hand’Adapté 

Joueuses ou joueurs :         Hand Fauteuil 

Nom Prénom 
Date de 

Naissance 
Numéro de Licence 

Handisport ou Sport Adapté ou Handball 

    

    

    

    

    

    

Si vous ne possédez aucune licence, nous vous établirons gratuitement une licence 

« événementielle » de la Fédération Française de Handball 

Accompagnateurs : 

Nom Prénom 
Date de 

Naissance 
Numéro de Licence 

Handisport ou Sport Adapté ou Handball 

    

    

A Renvoyer à Ligue Grand Est de Handball, Maison Régionale des Sports, 13 rue Jean Moulin, 54510 

TOMBLAINE ou mail : 5600000.hcerdan@ffhandball.net 

INSCRIPTION GRATUITE 

PARTICIPATION DE 4 EUROS PAR REPAS ET PAR PERSONNE 

NOMBRE DE REPAS: PRIX :  

(joindre le règlement à l’ordre de Ligue Grand Est de Handball) 

 

Date limite d’Inscription : LE 18 NOVEMBRE 2018 

mailto:5600000.hcerdan@ffhandball.net

