
Tournoi de SANDBALL
de MIMIZAN

2016

les 25 et 26 juin 2016

Plage de la Garluche
40200 Mimizan Plage (nord)



Le Mimizan HandBall Club (MHBC)
organise son 4ème tournoi de Sandball
(Handball sur sable)

Amis sportifs,

Le MHBC organise son tournoi de SANDBALL sur la plage de la Garluche à
Mimizan Plage, le 25 et 26 juin 2016.
C'est l'occasion de pouvoir se rencontrer dans la convivialité.
Nous espérons vous compter parmi nous pour ce week end sportif d'échange et
de partage.

Organisation générale : 10 catégories
Le tournoi aura lieu sur 6 terrains (2 terrains par catégories le dimanche)

Matchs le samedi :

Accueil des équipes dès 9h00 ; début des rencontres à 10h00
Remise des récompenses en fin de journée

• séniors filles
• séniors garçons
• -18 filles
• -18 garçons

Matchs du dimanche
Accueil des équipes dès 9h00 ; début des rencontres à 10h00
Remise des récompenses en fin de journée

• -11 filles
• -11 garçons
• -13 filles
• -13 garçons
• -15 filles
• -15 garçons

Restauration   : 
SNACK  ouvert  à  partir  de  11h00  et  jusqu'à  la  fin  des  matchs  (samedi  et
dimanche)
En  partenariat avec le Surf Café et  le Wiz : 1 boisson offerte pour un repas
acheté.



BULLETIN D'INSCRIPTION

TOURNOI DE SANDBALL MIMIZAN 2016

CLUB :

Responsable (nom, prénom, adresse, téléphone, mail svp) :

Equipes   : 

Séniors Filles Séniors Garçons -18 Filles -18 Garçons

-15 Filles -15 Garçons -13 Filles -13 Garçons -11 Filles -11 Garçons

Tarifs d'inscription dégressif   :
1 équipe engagée : 25,00 €
2 équipes engagées : 45,00 €
3 équipes engagées : 60,00 €

CAUTION   : nous vous demandons un chèque de caution de 50,00 € qui vous sera restitué à
l'accueil de votre équipe. En cas de désistement le MHBC conservera la caution.

Facture   : OUI – NON (rayez la mention inutile)

Bulletin et règlement à retourner à Karine ROUX – 17 rue du Théâtre – 40200 Mimizan

Pour plus de renseignement, contactez :
• Antoine RIGOUIN : 06 06 76 21 57
• Laurent RIGOUIN : 06 06 78 47 07
• ou par mail, le MHBC : 0240003@handball-france.eu

mailto:0240003@handball-france.eu


HEBERGEMENTS

Campings,  Hôtels,  Appartements,  Chambres  d'Hôtes  ou  Gites,  retrouvez  l'intégralité  de
l'offre sur le lien :

http://www.mimizan-tourisme.com/telecharger-visionner-et-lire-les

Ou contactez l'Office de Tourisme Intercommunal de Mimizan :

Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan - Landes (40) 

38, avenue Maurice Martin - BP 11

40202 Mimizan-Plage cedex 

Tél. : +33 (0)5 58 09 11 20 

http://www.mimizan-tourisme.com/

REGLEMENT DU TOURNOI

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

Chaque club devra fournir un arbitre par équipe présente et devra prévoir
deux de maillots ou de chasubles.

L'organisateur se réserve la définition de la durée des rencontres.

Des licences évenementielles seront disponibles pour les non licenciés.

http://www.mimizan-tourisme.com/
http://www.mimizan-tourisme.com/telecharger-visionner-et-lire-les

