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Pour la 20ème année consécutive, le tournoi de l’ASCAP Handball ouvrira ses

portes  aux  équipes  seniors  féminines  et

masculines  françaises,  suisses  ou  encore

allemandes. 

Près de 50 équipes sont attendues le week-end

du 25 et  26  août  2018  dans  le  Pays  de

Montbéliard. 

      Ce tournoi de début de saison, 100 % en salle, a pour objectif de vous permettre

d’avoir un maximum de temps de jeu afin de préparer la saison à venir.

Le samedi  25  aout  2018

réunira  les  équipes féminines   et  masculines

évoluant dans le championnat national. 

Le dimanche 26 aout 2018
se  sera  au  tour  des  équipes  régionales  (N3
régionale/Pré-nationale/Excellence/Honneur
Régionale) de rentrer en jeu. 

Un hébergement est possible sur place (gymnase, hôtel, gîte)

selon vos envies. 



Buvette et Restauration 

Sur place tout le week-end. 

Nous pouvons aussi organiser à votre demande votre stage de début de saison sur le week-end (ou

plus si besoin) comprenant l’hébergement et l’accès à de nombreuses activités de cohésion de groupe

(Accrobranches, bowling, karting, initiation à l’ultimate, au football américain, de l’activité voile, du mini-

golf…) sur le Pays de Montbéliard.

Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter

Floriane au 06.99.38.56.99 et Jonathan au 06.47.11.79.86

tournoiascap18@gmail.com

SAMEDI 25 AOUT 2018

9h30 : Début du tournoi masculin et féminin 

12h-13h30 : Repas au gymnase de l’ASCAP
14h00 : Reprise du tournoi
18h00 : Fin du tournoi masculin et féminin

DIMANCHE 26 AOUT 2018

9h00 : Début du tournoi masculin et féminin

12h-13h30 : Repas au gymnase de l’ASCAP

14h00 : Reprise du tournoi

17h00 : Finale du tournoi féminin au gymnase de l’Axone

18h00 : Finale du tournoi masculin au gymnase de l’Axone

mailto:tournoiascap18@gmail.com


    

Bulletin d'inscription à retourner avant le 31 juillet 2018
à DOMENGE Jonathan 4 rue de Dorans, 90400 BOTANS

tournoiascap18@gmail.com

Club :

Responsable :
Adresse :
N° de Tel :
E-mail :

Équipes Catégorie Niveau de jeu Frais d'inscription

Masculin Féminin N1 N2 N3 Pré-
nationale

Excellence
Régionale

Honneur 
Régionale

Réponse
avant le
31 Juillet

2018

Équipe 1 100,00 € 90,00 €

Équipe 2 70,00 € 70,00 €

Équipe 3 50,00 € 50,00 €

Équipe 4 50,00 € 50,00 €

Équipe 5 50,00 € 50,00 €

Total

Veuillez nous retourner un chèque de ………€ correspondant à un engagement 
de ……équipes, libellé à l'ordre de l’ASCAP HANDBALL.

Aucun engagement d’équipe ne sera pris en compte sans     le règlement.
En cas de non-participation d’une équipe, l’engagement ne sera pas remboursé.

 

Pour plus d'informations, contactez :
Floriane ESTAVOYER au 06.99.38.56.99 / Jonathan DOMENGE au 06.47.11.79.86
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DEroulement du
tournoi 2018

Samedi 25 AOUT 2018

24 équipes, masculines et féminines, sont attendues pour la journée 

Arrivée des équipes : 8h30
Début des matchs : 9h30

Cette année nous avons décidé de favoriser un maximum de temps de jeu pour les équipes nationales 
afin de préparer le début de saison. 
C'est pourquoi les matchs se dérouleront en 2 mi-temps de 25 minutes. 

Repas au gymnase de l'ASCAP : 12h/13h30

Reprise des matchs : 14h
Fin du tournoi : 18h/18h30

DIMANCHE 26 AOUT 2018

24 équipes, masculines et féminines, sont attendues pour la journée

Arrivée des équipes : 8h30
Début des matchs : 9h30

La formule championnat pour les poules qualificatives a été choisie.
- Le premier de chaque poule est qualifié pour la poule finale. 
-Le deuxième de chaque poule est qualifié pour la poule de classement
-Le troisième de chaque poule est qualifié pour la poule de classement 
-Le quatrième de chaque poule est qualifié pour la poule de classement

Repas au gymnase de l'ASCAP : 12h/13h30

Reprise des matchs : 14h
Fin du tournoi : 18h/18h30



REGLEMENT DU TOURNOI 

Tournier Verordnung

1. Les règles de jeu sont conformes aux règles de la FFHB en vigueur à la date du tournoi.

Die Spielregeln stehen mit den Regeln des FFHB im Einklang.

2. Toute réclamation sera soumise à un comité de membres de l’ASCAP. Leur décision sera sans 
appel.

Jede Beschwerde wird einem Ausschuß von 3 Mitgliedern des ASCAP vorgelegt. Ihre Entscheidung wird 
ohne Aufruf sein.

3. L'horaire devra être scrupuleusement respecté. Tout retard non justifié entraînera la perte du 
match par forfait.

Der Zeitplan muß gewissenhaft respektiert werden. Jede nicht gerechtfertigte Verspätung wird den 
Verlust des Spiels durch Pauschalbetrag bewirken.

4. Chaque équipe se présentera avec 1 JEU DE MAILLOTS NUMEROTES et de couleurs différentes 
(ou chasubles).

Jedes Team wird sich mit 1 NUMMERIERTEN SPIELEN VON TRIKOTS und anderer Farben vorstellen.

5. Le classement des «équipes s’effectuera aux points :
Die Klassierung der Teams wird zu den Punkten durchgeführt :

Match gagné / gewonnenes Spiel : 3 points,
Match nul / Null-Spiel : 2 points,
Match perdu / Verlorenes Spiel: 1 point,
Forfait / Pauschalbetrag: 0 point et 10 buts contre.

En cas d'égalité aux points, les équipes seront départagées dans l'ordre par :
Bei Gleichheit zu den Punkten départagées die Teams im Befehl von:

Différence de buts générale / allgemeiner Zielunterschied,
Différence de buts particulière / besonderer Zielunterschied,
Plus grand nombre de buts marqués / größere Anzahl der markierten Ziele.

6. Arbitrage / Schiedsgerichtsbarkeit
La table est responsable du temps et de la marque. Die Tafel ist verantwortlich für die Zeit und für das 
Zeichen 
Chaque équipe se présentera au responsable de salle avec une paire  d’arbitre. Celle-ci officiera tout 
au long de la journée. 



Jedes Team wird dem Verantwortlichen für Saal vorstellen, ein Schiedsrichterbinom für Organisation 
der Schiedsgerichtsbarkeit innerhalb der Hühner, mit Analysen und Kommentare nach jedem Spiel.

L'équipe première nommée réalise l'engagement.
Das ernannte erste Team verwirklicht die Verpflichtung.

7. Exclusion / Ausschluß
Le temps d'exclusion est de 1 minute. / Die Ausschlußzeit liegt bei 1 Minute.

8. Temps de Jeu
Les matchs se jouent en 1x25 minutes sans possibilité de temps mort. Le temps de jeu peut être revu 
en fonction du nombre d’équipes inscrites le jour du tournoi. 
Die Spiele spielen sich in 1 x 25 Minuten ohne Möglichkeit von Ausfall. Spielzeit kann in Abhängigkeit 
von der Anzahl der gestezte Teams adaptiert sein.

9. Finales
En cas d’égalité / Bei Gleichheit
Jet de 7m par 3 joueurs différents jusqu’à obtention d’un avantage.
Dann 7m durch andere Spieler bis zu Erlangung eines Vorteils


