
 
 

Pour créer des licences événementielles aux joueurs non licenciés merci de remplir le tableau 

suivant avec le nom de toutes les personnes constituant votre équipe, les frais d’engagement 

(10€ par équipe) sont à fournir en même temps que le bulletin d’engagement rempli 

: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
ADRESSE ENTREPRISE  

LICENCIE 

Oui / Non 

      

      

      

      

      

      

      

 

Inscription 10€ par équipe 

4 joueurs +1gardien 

Gymnase de Vendeuvre  
Adresse de retour des d’engagements :  

Renseignement au 06-76-85-99-88 ou 06-20-33-49-72   



Déroulement et Règlement du tournoi 
 

Déroulement du tournoi 
Le tournoi se déroulera en phase de 2 poules puis en poule de classement (poule haute et 

poule basse « consolante ») sur des terrains de 18m x 16m (sur la largeur du terrain de 

handball) et avec des ballons en mousse (fourni par le CHHP) et avec des buts de 2m x 1,5m. 

Les matchs auront une durée de 10min sans changement de côté et sans mi-temps. 
 

Règles 
Les règles du handball seront respectés (marché, reprise de dribble, empiètement de la 

zone…) les exclusions seront de 1min en cas de faute grave. L’engagement après un but 

s’effectuera du gardien 

 

Les buts marqués par des femmes compteront 2 points. 
 

Les équipes seront composées de 5 joueurs (4 joueurs de champs et 1 gardien), vous pouvez 

avoir 1 ou 2 remplaçants par équipe. 

Les équipes n’ayant pas assez de joueurs pourront être complétées des licenciés du CHHP, ou 

mixées avec d’autres équipes incomplètes 
 

Les équipes n’ayant aucune femme dans leur composition seront sanctionnées de 3 points en 

début de matchs.  
 

Les équipes composées uniquement de licenciés seront sanctionnées et commenceront le 

match avec de 5 points de retard. 
 

L’équipe la plus fair play (la moins sanctionnée) sera récompensée en fin de tournoi, la bonne 

humeur, la convivialité et le respect est le travail de tous. 
 

Il vous sera demandé d’arbitrer, si vous ne savez pas arbitrer, ou si vous avez peur de vous 

tromper, un arbitre ou un joueur du CHHP pourra vous assister. 
 

 

Venez-vous amuser dans la joie et la bonne humeur  

avec vos collègues 

 
 Club Handball Haut Poitou 


