
@ASPTTBARLEDUCHANDBALL 

www.aspttbarleduc-hand.com 

33, Avenue Gambetta 55000 Bar Le Duc 

Hand.bar-le-duc@asptt.com 

03.29.79.57.92 

Nous retourner le bulletin d'inscription 
par mail ou voie postale avant le 28 mai 2019



La section HAND-BALL de l'ASPTT BAR-LE-DUC organise son tournoi 
inter-régional, le : 

Sur toutes les installations du complexe sportif de la COTE STE CATHERINE à 
BAR-LE-DUC soit 27 terrains. 
Cette manifestation a toujours rassemblé l'élite et la masse, soit environ  
110 équipes, réparties dans les catégories suivantes : 

- chez les féminines :  -15 ; -18  et Séniores 
- chez les masculins : -13 ;  -15 ; -18  et Séniors. 

Afin de préparer au mieux cette grande journée, nous vous précisons que la 

date de clôture des inscriptions est fixée au : Lundi 28 Mai 2018 

Les frais d'engagements, à régler lors de l'envoi du Bulletin d'inscription ci-joint, 
sont les suivants : 

- une équipe -13ans  35 € 

- une équipe -15ans  35 € 

- une équipe -18ans  40 € 

- une équipe   Séniore 50 € 

- Au delà de 3 équipes 10 € par équipe supplémentaire 

Pour une meilleure organisation, nous vous demandons d'être présents sur le stade à  
8 H 30 au plus tard 
Ce tournoi est doté de très nombreux lots (huit par équipe) et de coupes. Les 2 équipes 
finalistes seront récompensées.  
Le tournoi se déroule toute la journée sur vingt sept terrains en herbe.  
Il permet aussi à chaque équipe inscrite de pouvoir jouer au minimum pendant 1 H 30 au 
cours de cette journée. 

Par respect, pour les représentants, des institutions Région, Département, Ville de 
BAR LE DUC, les sponsors et le public. Les coupes et les lots seront remis lors de 
la cérémonie de remise des récompenses. Cette dernière se déroulant après la fi-
nale Masculine. 
Merci de votre patience et de votre compréhension. 

Tous les clubs trouveront sur place, une restauration rapide et des boissons à des tarifs 
raisonnables. 
Nous enregistrerons les équipes en fonction de nos capacités d’accueil. 
Nous nous gardons le droit de refuser les équipes dont le bulletin d’inscription nous 
arrive après le 

1. Chaque participant doit être licencié à la F.F.H.B.

2. Les chaussures à crampons sont strictement interdites.

3. Un joueur ayant participé au tournoi dans une équipe ne peut pas participer au tournoi
dans une autre équipe (disqualification de la seconde équipe). 

4. Les litiges seront résolus :
- par le responsable de terrain 
- par le Directeur du tournoi, Monsieur Maurice DEILLER. Le Directeur du 
  tournoi à tous les pouvoirs de décisions. 

5. Règlement sportif.

Matin : 
Poules de 3, 4 ou 5 équipes. 

Classement : 
a. Aux points
b. Goal average général
c. Goal average particulier
d. Quotient (buts marqués / but encaissés)

Durée des matches : 
- Poule de 3 équipes : 2 X 10 mm 
- Poule de 4 équipes : 2 X 8 mm 
- Poule de 5 équipes : 2 X 7 mm 

L’arbitrage est effectué par les équipes au repos. 

Qualifications 
Les 2 premières équipes sont qualifiées pour le  tournoi « excellence ». 
Les autres équipes jouent le tournoi « consolante » 

Après midi 
Poules de 3 ou 4 équipes puis matches à élimination directe. 

Durée des matches : 
- Poule de 3 équipes : 2 X 8 mm 
- Poule de 4 équipes : 2 X 6 mm 

Match à élimination directe : 2 X 10 mn 
En cas d’égalité : Prolongation jusqu’au premier but marqué. 

Remise des récompenses les coupes et les lots seront remis après la dernière finale 

REGLEMENT INTERIEUR 

JEUDI 30 MAI 2019 de 8h30 à 18h30

28 mai 2019




