Dans le cadre de son développement et de la promotion du Handball,

Le GIPS Handball TOCANE
Organise son

1° Tournoi sur herbe le SAMEDI 30 JUIN 2017

Tout joueur ou joueuses peut participer au tournoi, licencié(é) ou non licencié. Pour les non-licenciés, une
demande de licence évènementielle (gratuite) sera faite auprès du Comité 24.
Pour le bon déroulement du tournoi, un programme horaire sera établi. Si vous respectez l’heure d’arrivée
ainsi que l’heure des matchs, il sera possible de terminer le tournoi à l’heure prévue. Le planning pourra être
modifié à tout moment en fonction des évènements.
Toute équipe ayant plus de 5 minutes de retard pour disputer une rencontre pourra être déclarée forfait,
avec une sanction de match perdu 10/0 et 0 point.
En cas d’accident suite au non-respect du règlement, Le GIPS Handball Tocane se dégage de toute
responsabilité.
De plus le club demande à tous les participants de ne rien laisser dans les vestiaires et décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.
Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter les infrastructures mises à votre disposition et
de laisser les vestiaires, les douches et les sanitaires dans un état de propreté convenable.
Toute inscription vaut acceptation du présent règlement.

Attention le nombre de place est
limité.

*Nombre de joueurs
Les équipes sont composées au maximum de 7 joueurs : 4 joueurs de champ+1GB et 2 remplaçants
*Terrain
L’aire de jeu est de 20mx15m.
*Durée des rencontres (sans mi-temps et sans temps mort)
L’ensemble des rencontres se dérouleront sur une durée de 10 minutes
*Points
Match gagné :

3 points

Match nul :

2 points

Match perdu :

1 point

Match perdu par sanction :

0 point

*Tenue des équipes
La couleur des équipes sera à préciser sur le formulaire d’inscription. Merci de prévoir des chasubles afin de palier
à des couleurs identiques.
Le tournoi se déroule sur terrains extérieurs, cependant les chaussures à crampons sont strictement interdites.
En cas de pluie, un repli dans le gymnase de Tocane et de Mensignac sera assuré. (Prévoir des chaussures de salle.
OBLIGATOIRE)
*Classement
Le tournoi se déroule de la manière suivante :
-phase de poules et phase finale
Les équipes non qualifiées pour les phases finales joueront un tournoi de classement.
Toutes les informations (poules, horaires, résultats, classement) seront disponibles au niveau de la tente
« ORGANISATION ».
*Egalite
En cas d’égalité à l’issue des matchs de poules, les équipes seront départagées :
-par le nombre de points marqués entre les équipes à égalités (BUTS+)
-par la différence de but général

En cas d’égalité à l’issue des matchs à élimination directe, il sera procédé à une « mort subite ». Un jet d’arbitre
sera effectué au centre du terrain et la première équipe qui marque remporte le gain.

*Engagement
En début de rencontre l’engagement se fait par l’arbitre au centre du terrain. Après chaque but l’engagement se
fait depuis la zone des 6 mètres par le gardien.
*Remise en jeu
Si le ballon sort sur les côtés du terrain, c’est une touche.
Si le ballon sort par la ligne des buts, la remise en jeu est effectuée par le gardien de but. Il n’y a pas de jet de
coin.
*Le changement de joueur
S’effectuant à volonté dans la zone de changement délimité sur le terrain. Il ne doit jamais y avoir plus de 5
joueurs sur le terrain gardien compris.
Il est possible de changer de gardien de but entre 2 matchs. Celui qui commence un match comme gardien, le
reste jusqu’à la fin du match.

ARBITRAGE
Chaque équipe devra fournir au moins un arbitre et le mettre à disposition de l’organisateur en le présentant et
l’inscrivant à la tente d’organisation dès son arrivée. Toute équipe ne respectant pas cette règle sera sanctionnée
d’un but de pénalité pour tous ses matchs (score -1)
L’arbitre est garant du jeu. Chaque fin de rencontre il devra venir à la tente organisation pour donner les points.
Il encourage et favorise le jeu « spectaculaire », et veille à la protection des joueurs par le respect stricte de la
règle « ZERO CONTACT »
*Les fautes
L’équipe en possession du ballon doit respecter la règle du marché, de la zone et du passage en force. Aucun
dribble.
Défensivement, une équipe doit montrer sa volonté de récupérer le ballon par une défense étagée. On privilégie
donc les trajectoires de passe et non les joueurs. De fait, les défenses alignées sont interdites dans toutes les
catégories.
Les sorties de gardien sont interdites.
* Les sanctions
Tous les contacts sont interdits quelque soit la catégorie
Toutes les infractions mineures sont sanctionnées par un jet franc à l’endroit de la faute, les joueurs doivent se
tenir à 1 mètre du tireur lors de ses exécutions.

Les infractions liées à un mauvais changement, un joueur de trop sur le terrain sera sanctionné d’un d’un but de
pénalité (score -1)

Pour toutes fautes graves d’antijeu ou pouvant porter atteinte à l’intégrité physique d’un joueur, l’arbitre siffle un
pénalty.
Les exclusions temporaires sont de 1 minute.
Tout joueur ou joueuse disqualifié(e) directement lors d’un match, le sera pour tout le reste du tournoi et ce sans
appel possible. De plus, l’organisation de réserve le droit d’exclure de la compétition toute personne (joueur,
encadrant, accompagnateur d’équipe) qui aurait un comportement qui irait à l’encontre de l’éthique sportive ou
du savoir-vivre ensemble.
*Les buts
Si un attaquant marque :

le but vaut 1 point

Si un attaquant marque un but original :

le but vaut 2 points

Si le gardien de but marque :

le but vaut 2 points

RESTAURATION
Un point de restauration sera prévu en continu sur place (sandwich, formule repas, boissons...)
Des tables et des chaises seront mises à disposition.

CONVIVIALITE, HORAIRE, INSCRIPTION
L’esprit de convivialité sera de rigueur tout au long de la journée. Pour toutes questions, des responsables du
tournoi seront à votre écoute.

Les créneaux horaires seront définis ultérieurement en fonction du nombre d’équipes inscrites dans chaque
catégorie. Le nombre d’équipe engagée sera limité dans toutes les catégories.

Afin de traiter au mieux votre inscription, merci de vérifier que la ou les fiches d’inscription sont remplies
correctement. Toute information manquante entrainera un retard dans votre inscription et sur le déroulement du
tournoi.

