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24  MAI 

25  MAI 

27  MAI 

28  MAI 

Tournoi des partenaires 17h30

Tournoi des -13  et -15
Catégories Filles et Garçons

Buvette et restauration sur place

Catégories -18 Filles et Garçons,
seniors F éminines et  Masculins

Catégories -11 Filles et Garçons,
Hand Fauteuil et Hand Adapté

8h30 - 18H

Tournoi  loisirs 9h30 - 19h

27  MAI Tournoi  -18 et seniors 9h30 - 19h

Tournoi Hand’ensemble  et -11 9h30 - 19h

Déroulement



Tournoi de
L’ascension

Le règlement du tournoi sera remis à chaque équipe engagée le jour du tournoi

Avant le  12 mai 2017 

Les matchs se disputeront en application des règlements de la FFHB, sur des terrains en herbe.

s’engager à fournir un arbitre par équipe présente

- Doit se présenter muni impérativement de sa licence ou de sa carte d’identité. 
(L’organisateur est à votre disposition pour délivrer des licences évènementielles
(gratuites) pour des participants non licenciés). 

-ne peut concourir que pour une seule équipe.

Chaque club doit :
Chaque joueur  :

Organisation
et règlement

Inscription

L’organisateur se réserve la définition de la durée des rencontres.
Le tournoi se déroulera en formule coupe et championnat.

Le nombre de joueurs évoluant sur les terrains sera de :

http://www.bruges33handball.com

L’inscription des équipes doit obligatoirement être établie sur le  bulletin d’engagement présentà la fin de
ce dossier ou directement sur notre site internet à l’adresse suivante :  

5+1 pour les -13, -15, -18, seniors et loisirs.
4+1 pour les -11  et  mini-hand.
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Le chèque de caution ne sera restitué, avec une facture, qu’après la participation de la dernière équipe engagée.  

pour 1 ou 2 équipes

50€ (Chèque à l’ordre de Bruges 33 Handball) 

En cas de désistement, le jour du tournoi, d’une ou plusieurs équipes, l’organisateur
conservera le chèque de caution et le chèque d’engagement correspondant.  

Caution : 

ATTENTION :

Droit
d’inscription

Renseignements

Tarif dégressif en fonction du nombre d’équipes engagées :

Chaque équipe participera au moins à 6 matchs.
Les équipes ne seront définitivement retenues qu’à la réception du bulletin d’engagement, accompagné du chèque
de caution et du chèque correspondant aux engagements.

Les engagements tardifs (48h avant le début du tournoi) ou téléphoniques de dernière heure ne seront pris en compte,
que dans la limite des places restantes.

Possibilités de couchage :  B&B hôtels à 50m de l’espace Daugère (0 892 78 80 14)
   Résidences Mer & Golf  (05 57 22 40 40)
   P’tit dej-Hôtel à 50m de l’espace Daugère (05 56 69 10 86)

25   €/équipe 

pour 3 ou 4 équipes20 € /équipe

par équipe supplémentaire

Engagement isolé équipe loisirs (tarif promotionnel, hors club)

10  €/équipe 

15   €/équipe 

100€ offert
sous forme de dotation au 

club le plus représenté

tournoi.ascension@bruges33handball.comBruges 33 handball  forum des associations
68 av de Verdun 33520 BRUGES 

Renseignements :Envoi des chèques :



Bulletin d’engagement
Tournoi sur herbe du 24 au 28 mai 2017

Obligatoire

Le responsable, tout au long du tournoi
(matchs, soirées...), s’engage à assurer 
l’encadrement des jeunes licenciés de son club.

Le Bruges 33 Handball décline toute responsabilité !

à retourner avant le 12 mai 2017 à : 
Bruges 33 handball  forum des associations

68 av de Verdun 33520 BRUGES 

E-mail infos :
tournoi.ascension@bruges33handball.com 

Nom du club : ..............................................
MasculinFéminin Catégories

-11
-13
-15
-18

Seniors
Loisirs

Loisirs 
(hors club - 15€)

Adresse : ....................................................

Nom du responsable : ......................................

Nombre total d’équipes engagées:

Téléphone du responsable : .................................

Mail : .......................................................
Ville: ..........................   Code postal :.............

Tout engagement non reglé avant le 12 mai 2017 ne sera pas pris en compte.
Dans un souci de gestion, veuillez établir  deux chèques DISTINCTS :

- Un chèque de caution de 50€
- Un chèque d’engagement des équipes :

1ère et 2ème équipe : 25€/équipe X........... = ...............€
20€/équipe X........... = ...............€

+10€/équipe X........... = ...............€
MONTANT TOTAL = ...............€

3ème et 4ème équipe :
à partir de la 5ème équipe :


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5 - Bulletin d'engagement

