
 
 

Tournoi 24 heures du handball 

 
 

Règlement : 
 
 

Article 1 : 

Le tournoi est ouvert à toutes les catégories féminines et masculines du Babyhand aux séniors 

- Le Babyhand (2012,2013,2014,2015) 

- Les -9 ans (2010,2011) 

- Les -11 ans (2008,2009) 

- Les -13 ans (2006,2007) 

- Les – de 15 ans jusqu’aux séniors 

Les équipes peuvent être mixtes. 

 

Article 2 : 

Un joueur peut être inscrit soit dans la catégorie d’âge qui lui correspond, soit dans celle directement 
supérieure. Il ne peut en aucun cas évoluer dans une catégorie d’âge inférieure. 

 

Article 3 : 

- Une équipe est composée de 5 joueurs minimum et 7 joueurs maximum 

- Le jeu se joue à 4 joueurs : 3 joueurs de champ et 1 gardien 

- Les matchs durent 12 minutes 

- Les matchs s'effectuent avec une balle en mousse 

- Les remplacements se font à n’importe quel moment dans le match 

 

Article 4 :  

Les équipes inscrites doivent présenter un ou plusieurs arbitres (joueurs ou accompagnateurs) qui 
officieront lors de leurs temps non joué (à part égale entre les équipes) selon l’organisation établie et 
qui favoriseront le fairplay et la bonne entente. 

 

Article 5 : 

- Après chaque but, le jeu recommence depuis le gardien 

- Lorsque le ballon sort des limites du terrain l’équipe adverse effectue une remise en jeu 

- Il est interdit de faire plus de trois pas avec le ballon 

- Il est interdit de faire une reprise de dribble, c’est-à-dire dribler, s’arrêter et dribler à nouveau. 

- Il est interdit de marcher ou de dribbler dans la zone avec le ballon sauf pour le gardien 

- Il est interdit de faire une passe à son gardien lorsqu’il se situe dans sa zone 

- Les gros contacts ne sont pas autorisés  

- Pas de temps mort 

- Il est interdit de se pendre à la barre transversale du but et de jouer avec les filets 

 

 

 

 



 

 

Article 6 : 

- Les buts des filles comptent double 

- Les tirs « spéciaux » comptent double aussi ( tir 360° , roucoulette, lob, kung fu…) 

- Même si le déguisement n’est pas obligatoire, il est recommandé de venir déguisé, des lots seront 
d’ailleurs remis aux plus beaux costumes. 

- L’équipe qui vient du lieu le plus loin se verra offrir un lot 

- L’équipe la plus fair-play recevra un lot aussi 

- L’équipe qui montrera sa plus belle chorégraphie sera récompensée (pensez à répéter… 😉) 

 

Article 7 : 

Tout joueur inscrit doit être licencié. Pour les joueurs non licenciés, une licence événementielle gratuite 
pourra être réalisée dès lors que la fiche d’inscription jointe sera complétée du n° de licence pour les 
licenciés ou renseignée des noms, prénoms, dates de naissance et adresses des non licenciés. Cette fiche 
sera à retourner avec la participation de 10€ impérativement pour le 8 juin 2019. 
 

Article 8 : 

Nous demandons à l’ensemble des participants d’avoir un comportement exemplaire tant sur les terrains 
qu’en dehors, aussi les organisateurs se réservent le droit d’exclure un joueur, une équipe ou toute 
personne coupable de faits et gestes reprouvés par l’esprit sportif du tournoi. 
 

Article 9 : 

En cas de litiges ou contestations lors du tournoi, les organisateurs sont les seuls habilités à prendre les 
décisions qui s’imposent. 
 

Article 10 : 

Le CJO décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

Article 11 : 

Les participants sont tenus pour responsables des dégâts qu’ils pourraient occasionner sur le site 
(dégradation du matériel par exemple).  
 

Articles 12 : 

Le CJO se réserve le droit d’utiliser, dans le cadre de la promotion du tournoi, toutes les images prises 
pendant l’événement. 
 
Article 13 : 

- Les feux de camps ne sont pas autorisés sur le site 

- La consommation d’alcool « tiré du sac » est interdit. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
 
Article 14  

Des poubelles seront disposées sur l’ensemble du site. 
Nous demandons donc aux joueurs et joueuses de respecter l’environnement en ne laissant pas traîner 
leurs déchets 
 
Article 15 : 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf si le tournoi se trouvait malheureusement annulé 
 
Article 16 : 

Il est essentiel de venir avec la bonne humeur 
 
Article 17 : 

L’engagement d’une équipe au tournoi entraine l’acceptation du présent règlement 
 

Les organisateurs



Le déroulement 
 

Le rendez-vous est fixé à 9h30 pour les petits et 10h00 pour les grands.  
Les équipes doivent se présenter à l’accueil dès leur arrivée, afin de finaliser leur inscription et de 
désigner un responsable d’équipe. 
 

Cet évènement se déroulera de la manière suivante  
 

➢ 9H30 Accueil des équipes jeunes,  

➢ 10H Accueil des « grands »,  

➢ 10H/12H Babyhand et – de 9 (selon le nombre d’équipes et sur des terrains différents), 

➢ 10H30/8H00 les grands 

➢ 11H/13H - de 11 et – de 13,  

➢ 13H/14H30 Pause repas 

➢ 14H30 reprise du tournoi des grands 

➢ 19H/20H30 apéro et repas 

➢ 20H30 reprise du tournoi des grands 

➢ 8H petit déjeuner 

➢ 10H fin et rangement 

 
Les participants se relaieront pour jouer ou supporter les différentes équipes, ils pourront intégrer 
d’autres équipes s’ils le souhaitent. Tout le monde sera déguisé, le règlement sera envoyé à l’inscription, 
affiché le jour du tournoi et il sera aussi rappelé à l’accueil. 
Des animations innovantes viendront entrecouper le tournoi (chorégraphie imposée, chorégraphie par 
équipe sur le thème « Fortnite », jeux, Présence des mascottes Rok et Koolette,…) 
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