HAND A 4 FILLES & GARÇONS

TOURNOI DE

L'ASCENSION
BRUGES 2022

STADE GALINIER - BRUGES

26, 28 &
29AMAI

PROGRAMME
Jeudi 26 mai - 9h/18h
U13 & U15 filles et garçons
Samedi 28 mai - 10h/14h
U9, U11 et hand adapté
Samedi 28 mai - 14h/21h
Séniors mixte, filles et garçons
Animations hand fauteuil tout au long de la journée

Dimanche 29 mai - 10h/16h
U18 filles et garçons, hand loisirs

HAND À 4
PRÉSENTATION
Le Hand à 4 est une forme de pratique issue de l'activité sociale de référence
le Handball à 7. Nous y retrouverons l'ensemble des bases fondamentales
permettant de faire vivre “une tranche de vie de handballeur”

LES RÈGLES INCONTOURNABLES
*
*
*
*

3 joueurs de champ et 1 gardien de but
Engagement du gardien après un but
Neutralisation interdite
Jet de 7 mètres joué sous forme de contre attaque sans dribble
25m

12m

5m

15m

5m

DÉROULEMENT ET RÈGLEMENT
Les matchs se disputeront en application des règlements HAND À
4 de la FFHB, sur des terrains en herbe.
L’organisateur se réserve la définition de la durée des rencontres.
Le tournoi se déroulera en formule coupe et championnat.
Chaque équipe participera au moins à 6 matchs
Le règlement du tournoi sera remis à chaque équipe engagée le
jour du tournoi
Chaque club doit s'engager à fournir un arbitre par équipe
présente
Chaque joueur doit se présenter muni impérativement de sa
licence ou de sa carte d’identité. ne peut concourir que pour une
seule équipe.

DROIT D'INSCRIPTION
TARIFS
Dégressif en fonction du nombre d'équipes engagées:
30€/équipe pour les deux premières équipes
15€/équipe supplémentaire
CAUTION
50€ (chèque à l'ordre du Bruges 33 Handball)
Le chèque de caution ne sera restitué, avec une facture, qu’après la participation de la dernière équipe
engagée. 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.

RENSEIGNEMENTS
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.

BULLETIN D'ENGAGEMENT
INFORMATIONS

ÉQUIPES PARTICIPANTES

Nom du club: ………………………………………………
Adresse : …………………………………………………..
Ville : ………………………….. Code Postal : ………….
E-mail : ……………………………………………………..
OBLIGATOIRE
Nom du responsable : …………………………………….
Téléphone du responsable : ……………………………..
Tout engagement non reglé avant le 18 Mai 2022 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: 30€/équipe …………..
Equipes supplémentaires: 15€/équipe ……..

A envoyer avant le 18 mai 2022
Bruges 33 HB - Forum des association
68 av de Verdun - 33520 BRUGES

X ...... = …….€
X ...... = …….€
Total = ........€

Catégories
U9
U11
U13
U15
U18
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LOISIRS

Filles

Garçons

Mixte

LOCALISATION
Stade Galinier - Rue Jules Ladoumègue, 33520 Bruges
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L’ACTION DU WEEKEND
Samedi 28 mai 2022
Bruges 33 Handball a pour objectif de promouvoir la
prise en compte des publics en situation de handicap.
L’idée de la journée est de mêler rencontres
sportives, ateliers et la participation à des
évènements fédérateurs.
Un tournoi de Hand adapté à destination de joueurs
ayant des troubles psychiques et/ou en situation de
handicap mental & des animations Hand Fauteuil
seront au programme
Objectif: Mixité / Jouer ensemble

CONTACT
tournoi.ascension@bruges33handball.com
Véronique Vauna : 06 32 12 13 48

