FOX’HAND Tournoi Minihand

Fiche d’inscription
Nom du club : …………………………………………………………………………..
Nombre d’équipes inscrites : ……….. (Maximum 2)
Nom du Responsable : ………………………………… / Coordonnée : ………………………………………………….

Equipe 1
Nom et prénom des joueurs

Année de naissance

Niveau de l’équipe :
(Forte, Moyenne, Débutante)

Equipe 2
Nom et prénom des joueurs

Année de naissance

Niveau de l’équipe :
(Forte, Moyenne, Débutante)

Inscription : 15 euros par équipe
Dossier d’inscription à retourner avec le chèque à :
Mr FLOQUET Julien
14 Résidence le clos - 91370 Verrières-le-Buisson

Tournoi Mini Hand :
Le tournoi Mini hand du TU Verrières HB se déroule sur une journée entière et il regroupe 12
équipes.
Les équipes sont répartis en 3 poules (A, B et C) le matin et 3 poules de niveau l’après-midi (Superligue 1 et 2 et la division espoir) + 1 FINALE
La première phase à lieu le matin avec 3 poules et 18 matchs. L’après-midi, il y a également 18
matchs toujours sur un système de groupes mais selon les niveaux.
Une finale aura lieu à la fin du tournoi entre les 2 équipes classées à la 1ère place des 2 poules Superligue.
Toutes les équipes recevront un trophée.
______________________________________________________________________________
Durée des matchs :
Nombre de terrains :
Nombre d’équipes :
Sur le terrain :

12 Minutes
2
12 (9 jeunes MAXIMUM par équipe)
4 joueurs + 1 gardien

Règlement du tournoi :
Article 1 : Responsabilité
Le tournoi est réservé aux joueur(euse)s licencié(e)s 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 TU Verrières Handball, en tant qu'organisateur décline toute
responsabilité en cas d'accidents ou de vols.

Article 2 : Déroulement du tournoi
Les équipes sont répartis en 3 poules (A, B et C) le matin et 3 poules de niveau l’après-midi (Superligue 1 et 2 et division espoir) + 1 FINALE
La première phase à lieu le matin et voit des matchs dans les différents groupes (18 matchs). L’aprèsmidi, il y a également 18 matchs toujours sur un système de groupes mais selon les niveaux.
Une finale aura lieu à la fin du tournoi entre les 2 équipes classées à la 1ère place des 2 poules Superligue.

Article 3 : Règlement du tournoi
3-1 : 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.
3-2 : 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 :
- 4 joueurs + 1 GB
- Engagement par le GB, sans coup de sifflet.
- Exclusion pédagogique, le joueur qui commet la faute est remplacé
- Aucun temps mort autorisé.
- Défense Homme/Homme
- Contacts interdits
- Si un joueur commence le tournoi avec une équipe, il n’a pas le droit d'opérer dans une autre
équipe
3-3 : 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.
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).

Article 4 : l’arbitrage
Il sera fait appel aux arbitres jeunes du club du TU Verrières pour arbitrer et prendre les scores. La
table est responsable du temps. En cas de nécessité, le TU Verrières 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.

