Tournoi « SANDBALL »
A La Jemaye le 2 Juin 2018

Ce tournoi, est organisé par le club de handball de Saint-Aulaye. Votre inscription devra être faite
avant le 28 mai 2018 auprès de Chifiü Bourdet. Pour les personnes déguisées le prix sera de 1€ et
celles non déguisées de 2€.
Règlement du Tournoi seul les moins de 13 et moins de 15 peuvent jouer : filles, garçons, mixtes,
licenciés et non licenciés; pour ces derniers, nous établirons une licence événementielle. Sur le
terrain, il doit y avoir 3 joueurs de champ +1 gardien. Tout le monde pieds nus. Lors des matchs une
équipe ne jouant pas sera désignée pour l’arbitrage ou sera invité à faire des jeux d’animations. A la
fin de chaque rencontre, les arbitres devront ramener le résultat du match qu’ils auront arbitré aux
organisateurs. Duré des matches 11 à 12 minutes. L’équipe qui obtient le plus de points à l’issu du
temps règlementaire gagne le match. En cas d’égalité dans une manche, on procède à une « mort
subite » : un jet d’arbitre est effectué au centre du terrain, la première équipe qui marque (but ou
pénalité donnée à l’équipe adverse) remporte le match.
Comment joue- t- on avec la balle ?
A la main, bien sûr, on peut plonger pour récupérer la balle au sol. On ne doit pas empiéter dans les
zones neutres, ni marcher plus de 3 pas avec le ballon.
Comment joue- t- on les engagements ?
Au début de chaque période, les engagements se font par jet d’arbitre au centre du terrain, l’arbitre
est libre d’innover. Après chaque but, l’engagement se fait dans la zone neutre par le gardien.
Comment joue t’on les remises en jeu ?
Si la balle sort sur les côtés de l’aire de jeu, c’est une touche Si la balle sort du côté des zones
neutres, la remise en jeu est effectuée par le gardien; il n’y a pas de jet de coin (corner).
Quand y a-t-il faute ?
L’attaquant doit respecter la règle du marcher, de la zone et du passage en force. En défense, le
contact est interdit. La défense alignée à 6m est interdite. Une équipe doit montrer sa volonté de
récupérer la balle par une défense étagée.
Quelles sont les sanctions ?
Toutes les infractions mineures sont sanctionnées d’un jet franc à l’endroit de la faute. Les
défenseurs doivent avoir la possibilité de se mettre à 1m du tireur. Pour une faute mineure commise

à 6m, le jet franc est exécuté à 7m. Toute infraction pour défense interdite (alignée à 6m) après un
avertissement verbal de l’arbitre est sanctionnée d’un point de pénalité et donnera la balle à l’équipe
lésée. Pour toutes les fautes graves d’anti -jeu ou pouvant atteindre l’intégrité physique d’un joueur,
l’arbitre siffle un penalty (tiré à la ligne des 6 m et crédité d’un point, en cas de réussite). Si une faute
est commise sur un joueur tentant un kung-fu (avec ou sans la balle), le penalty vaut 2 points. A la fin
de chaque match, les arbitres devront ramener le résultat du match qu’ils auront arbitré aux
organisateurs !
Comment compter les points ?
Il y a but chaque fois que le ballon franchit entièrement la ligne. Pour les équipes féminines et mixtes
qui rencontrent des équipes masculines : Un but d’une joueuse vaut 2 points. Tout autre but vaut 1
point. L’arbitre indique à son binôme le nombre de points attribués à chaque but.
Comment arbitre-t-on ?
Un arbitre sur le terrain:
- est le garant du jeu; il est accompagné d’une 2ème personne qui comptabilise les points.
-encourage et favorise le jeu d’attaque, aérien et spectaculaire.
-signale la valeur des buts marqués par autant de coups de sifflets et de doigts déployés (un ou deux)
-est le garant de la sécurité.
-veille au bon déroulement du match
-protège le porteur de balle et les non porteurs de balle particulièrement dans le jeu aérien.
-avertit les joueurs et sanctionne, le cas échéant.
-est le garant de l’esprit.
-fait appel au fair-play des joueurs en cas de litige, rappelle que c’est un jeu et dédramatise le
résultat.
-favorise le plaisir de chacun pour le bonheur de tous. Informations pratiques et sécurité
Comment mange-t-on ?
Vous devez prévoir un pique-nique et le déguster en profitant des nombreuses aires prévues à cet
effet sur l’ensemble du site. Bien évidemment, veuillez ne laisser aucune trace de votre passage
après votre repas. Il y a aussi un restaurant où vous pourrez vous restaure. Nous précisons que seul
le restaurant est habilité à vendre des boissons et il n’y aura pas de buvette sur le site mais vous
pouvez apporter vos boissons. Peut-on se baigner et quand ? Non, la baignade n’est pas surveillée et
interdite.

