
Règlement du Herb’ball 
 
 
Article 1: conditions de participation 
 
Les équipes sont formées de 4 à 7 joueurs majeurs (nés en 1997 et après), 
licenciés ou non. Pour tout les non licenciés il faudra nous indiquer votre date 
de naissance sur la confirmation d’inscription afin d’établir votre licence évè-
nementielle. 
 
Article2: inscription 
 
Toute inscription non complète et non réglée ( chèque à l’ordre du LHB) ne 
sera pas validée. 
La confirmation d’inscription sera à confirmer à partir de 10h30 le samedi. 
 
Article 3: annulation du tournoi  
 
Pour cause d’intempérie ou cas de force majeure, le responsable du tournoi 
s’engage à vous avertir dans les plus brefs délais. 
 
Article 4: hébergement 
 
L’hébergement est proposé sous forme de camping du samedi 10h00 au di-
manche 18h00. 
Nous demandons à tous de respecter l’environnement et le voisinage. 
Deux blocs sanitaires sont à votre disposition sur le site 
Merci de respecter le matériel et les locaux mis à votre disposition 
Pour permettre l’accès au service de secours, il vous sera demandé de garer 
vos véhicules exclusivement sur le parking réservé 
 

Les barbecues et les feux sont interdits sur tout le site. 
 
 
Article 5: propreté 
 
Merci de respecter l’environnement et de laisser les lieux aussi propres qu’à 
votre arrivée 
 
Article 6: comportement général 
 
Nous demandons à l’ensemble des participants d’avoir un comportement 
exemplaire tant sur les terrains qu’en dehors. 
En cas de problème c, c’est l ‘équipe représentée par son responsable qui sera 
sanctionnée. 
En cas de débordement, l’équipe fautive sera exclue sans aucun rembourse-
ment. 



Samedi 27 juin  
 
10h30 à 11h30 : accueil et confirmation des équipes 
 
12h00 à 18h00 : 1ère phase du tournoi (brassage) 
 
20h00 : Repas sur réservation  
 
21h00 : Soirée avec DJ Alex 
 

Dimanche 28 juin  
 
9h00 à 10h00 : Petit Déjeuner 
 
10h00 à 11h00 : confirmation des inscriptions 
 
11h00 : 2ème phase du tournoi (poule haute/basse) 
 
16h30 : Phases finales et remises des récompenses 
 

Restauration permanente sur le site : 
Grillades, Frites, Crêpes ... 

Accès  
Steeple chase  

et piscine  
gratuit !!! 


