Règlement du tournoi:
Challenge « Céline CRINQUAND 2016 »
Art. 1 : Responsabilité
Le tournoi est réservé aux joueurs licenciés à la FFHB. Si une équipe a un joueur non licencié, le responsable
de l’équipe s’engage à se faire connaître pour faire établir une licence événementielle. Sinon, en cas de blessure
ou tout autre problème lié à la pratique, le club et l’organisation se dégage de toutes responsabilités .
Le Dole handball, en tant qu'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de vols.
Art. 2 : Déroulement du tournoi.
Le déroulement varie suivant le nombre d'équipes par catégorie :
Si inférieur à 8, formule championnat sur la journée.
Si supérieur ou égal à 8, formule par poule. Qualification le matin et classement l'après-midi.
Art. 3 : Règlement du tournoi.
2-1 : L’organisation se laisse le droit de modifier et d'adapter le temps de jeu et la formule en fonction du
nombre d’équipes inscrites par catégorie afin d’offrir le plus de temps de jeu possible à chaque équipe.
L'horaire devra être respecté. Tout retard non justifié entraînera la perte du match par forfait.
2-2 : A l’exception des points mentionnés ci-dessous, les règlements du tournoi et des matchs sont ceux
appliqués par la FFHB.
Règles spécifiques du tournoi :
-7ans
-9ans
-11ans
-13ans
3 joueurs + 1 GB 4 joueurs + 1 GB
5 joueurs + 1 GB
6 joueurs + 1 GB
Engagement par le GB, sans coup de sifflet.
Exclusion pédagogique, le joueur
Exclusion = 1 mn
qui commet la faute est remplacé
Aucun temps mort autorisé.
Défense H/H, contacts interdits
Défense libre
Suivant le nombre d'équipe formule par poule ou championnat
Temps de jeu adapté en fonction du nombre d'équipe
Si un joueur commence le tournoi avec une équipe, il n’a pas le droit d'opérer
dans une autre équipe.
2-3 : Le classement des équipes, réparties en poules ou championnat, s'effectuera aux points:
Match gagné : 3 points / Match nul : 2 points / Match perdu : 1 point
Forfait : 0 point (score 0-4).
En cas d'égalité aux points, les équipes seront départagées dans l'ordre par :
1) différence de buts particulière, (si plus de 2 équipes ex-aequo, goal average général)
2) différence de buts générale,
3) plus grand nombre de buts marqués,
4) tirs de pénaltys jusqu'à échec d'un tir (joueurs différents).
Art. 4 : l’arbitrage
Il sera fait appel aux responsables d'équipes (ou joueurs) pour arbitrer et tenir la table.
Le club essayera de mettre un maximun de JA à disposition, mais vu le nombre grandissant d'équipes, ils ne
pourront pas tout assurer. Le club désigné devra donc assurer l'arbitrage.
La table est responsable du temps et de la marque.
En cas de nécessité, le Dole handball, club organisateur, se réserve le droit de modifier ce règlement.
Merci à tous les participants (joueurs, entraîneurs, arbitres et parents) de respecter les règles et les
personnes pour le bon déroulement de la journée.

