
 

 

Tournoi  
de Hand Fluo 

 

-13 ans Masculins sur Terrain N°1 (nés en 2007, 2008, 2009) 

-13 ans Féminins sur Terrain N°2 (nées en 2007, 2008, 2009) 

 

Samedi 29 Février 2020 
 

Equipe : 4 joueurs + 1 gardien de But (Maxi 10 joueurs) 

Attention à la limitation de 6 à 8 équipes par terrain. 

Engagement 15€/équipe 

Temps de jeu : Environ 10’ en fonction des engagements 

Début du tournoi 18h30 (nuit oblige) 

Terrain de mini hand 

Gymnase de Bellevue Avenue du Général Patch FORBACH 

Entrée gratuite et restauration sur place. 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION TOURNOI HAND FLUO 
(Réponse possible jusqu’au 24 FEVRIER 2020) 

 

Nom du Club : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du responsable de l’équipe : …………………………………………………………………………… 

Couleurs des maillots : ……………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées du responsable : ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………..@ : ………………………………………… 

 

Souhaite engager : ……équipe(s) masculine(s) x 15€ =     ……€ 

                            : ……équipe(s) féminine(s) x 15€ =       ……€ 

    Soit un total de :    ……€ 

Chèque à établir à l’ordre de : U.S.FORBACH HANDBALL 

Seront considérées comme inscrites, uniquement les équipes dont nous 
aurons réceptionné le chèque. 

 

Composition de l’équipe de (Nom du Club) : ………………………………………………….…….. 

 

Nom et Prénom  Date de naissance   Numéro de licence 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 



 

 

6) 

7) 

8) 

9 

10) 

 

Fait à : ………………………………………… le : ………………………………………… 

 

Signature et tampon du club : 

 

 

 

Informations et renseignements au : 0387842061 / 0620561437 / 0672270533 

Attention, le nombre des équipes étant limité, nous donnerons la priorité à la diversité des 
clubs avant de tenir compte de la multiplication des équipes par club et du même sexe. 

 
 
 
 



 

 

REGLEMENT 
 

(La participation à ce tournoi implique l’acceptation de ce règlement par tout les participants) 

 

Article 1. 
Le tournoi se déroulera au Gymnase de Bellevue le Samedi 29.02.2020 à 18H30 (nuit oblige), 

Article 2. 
Les participants doivent être obligatoirement licenciés FFHB dans le club participant au tournoi, 

Article 3. 
Le tournoi sera masculin sur le terrain N°1 et féminin sur le terrain N°2, 

Article 4. 
L’arbitrage sera assuré par le club local, 

Article 5. 
Chaque équipe devra avoir des maillots réfléchissants, à défaut l’organisateur fournira des 
chasubles le permettant, 

Article 6. 
Sur le terrain, les joueurs seront au nombre de 4 et 1 gardien de but avec un maxi de 10/équipe, 

Article 7. 
Tous les contacts sont interdits, (en cas de = pénalité et sanction disciplinaire), 

Article 8. 
Le gardien ne peut pas quitter sa zone de but (pénalité), 

Article 9. 
La défense est libre (homme à homme, mixte, étagée ou alignée), 

Article 10. 
L’exclusion sera de 2 minutes, 

Article 11. 
Les équipes non présentes au coup d’envoi d’un match se verront créditées d’une défaite 10 à 0, 

Article 12. 
Le tournoi se déroulera sur 2 terrains de mini hand avec une balle réfléchissante fournie, 

Article 13. 
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte, incident ou accident pendant 
la durée du tournoi, 



 

 

Article 14. 
Chaque équipe sera récompensée en fin de tournoi, 

Article 15. 
Des déguisements sont autorisés pour la pratique (perruque, vêtement, maquillage, bracelet, etc..) 

Article 16. 
Droit à l’image. 

Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, comme il 
renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés pour l’utilisation 
faite de son image ultérieurement, à des fins de promotion de l’évènement. 

Article 17. 
Le Comité d’Organisation se réserve le droit d’apporter des modifications (temps de jeu, etc…) 
selon les circonstances, de manière à assurer le bon déroulement du tournoi. 

Article 18. 
Toute agressivité, tout mauvais état d’esprit, tout débordements comportementaux seront 
sanctionnés par l’exclusion définitive de l’équipe du tournoi, 

Article 19. 
La sportivité, le respect, la bonne humeur et le plus grand fair-play sont de mise. 

 

§§§ BON TOURNOI ET BON HAND FLUO A TOUS §§§ 

 

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE  


