Règlement
Tournoi des Ecoliers 2017

Article 1 :
L’OCS Handball organise le 8 Avril 2017, à partir de 13h30, un tournoi de handball
nommé « Tournoi des Ecoliers », destiné à promouvoir le handball auprès des enfants
de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 scolarisés à Sorgues et dans les villages voisins.

Article 2 :
Le Tournoi des Ecoliers propose deux niveaux de compétition :
 CE1 / CE2 pour les enfants nés en 2008 ou 2009.
 CM1 / CM2 pour les enfants nés en 2006 ou 2007.
Le nombre d’équipes pouvant participer est limité à 10 pour chacun des 2 niveaux.

Article 3 :
Chaque équipe engagée devra comporter au moins 5 joueurs et 8 joueurs au
maximum,et devra comporter au maximum 3 licenciés du club.
Tous les joueurs de l’équipe doivent appartenir à la même école.
Chaque équipe devra être encadrée par un adulte (parent ou enseignant de l’école).

Article 4 :
L’inscription des équipes est entièrement gratuite.
Elle se fait obligatoirement via le bordereau d’inscription prévu à cet effet.
Le bordereau d’inscription ne sera pris en compte que s’il est correctement rempli
et signé par le responsable de l’équipe.
La date limite d’inscription est fixée au 1er Avril 2017.

Article 5 :
En plus de leur assurance scolaire, les joueurs non licenciés à l’OCS Handball seront
couverts par une licence événementielle.

Article 6 :
Les équipes seront accueillies à partir de 13h30 au gymnase Coubertin.
Le tournoi se déroulera exclusivement à l’intérieur de ce gymnase.
Des vestiaires seront mis à la disposition des joueurs.
Les responsables d’équipes seront chargés d’en faire respecter la propreté.
Nous conseillons aux participants de ne laisser aucune affaire dans les vestiaires et de
les déposer dans les tribunes.
L’OCS Handball décline toute responsabilité concernant des vols
ou des pertes éventuelles d’objets ou de vêtements dans l’enceinte du gymnase.

Article 7 :
Il est obligatoire de se munir d’une tenue de sport adaptée (short, t-shirt) et
de chaussures de sport propres avant de marcher sur le revêtement du gymnase.

Article 8 :
L’accès au terrain est exclusivement réservé aux joueurs, à leurs accompagnateurs et
aux organisateurs du tournoi.
Le public devra par conséquent accéder aux tribunes par les entrées
prévues à cet effet et, en aucun cas, descendre sur le terrain.

Article 9 :
Le Tournoi des Ecoliers s’inscrit dans l’esprit sportif de l’OCS Handball :
Il s’agit d’un tournoi convivial, où le plaisir de jouer et le fairplay comptent bien plus
que les résultats et les classements.
Nous demandons aux membres du public, aux accompagnateurs et aux joueurs de
supporter sportivement leurs équipes, en respectant les adversaires, les arbitres,
et les autres personnes présentes.

Article 10 :
10-1 : L’organisation et le planning des rencontres sera communiquée aux responsables
d’équipes le jour du tournoi.
10-2 : Une victoire rapporte 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.
10-3 : La durée des rencontres sera de 7 à 10 minutes suivant le nombre d’équipes.
10–4 : Les matchs se dérouleront sur 2 ou 3 terrains de mini-handball, de 12 m de large
et 20 m de long, avec zones semi-circulaires situées à 5 m des buts.
Les buts seront de type mini-handball.
10-5 : Les matchs se dérouleront par équipes de 5 joueurs dont 1 gardien.
Les équipes seront différenciées par des chasubles prêtées par le club.
10-6 : Les ballons de match en mousse seront fournis par le club.
10-7 : L’arbitrage des rencontres sera assuré par des jeunes arbitres du club.
10-8 : Les organisateurs du tournoi veilleront au respect des règles et à la pratique
conviviale du handball lors de ce tournoi, et se réservent le droit d’exclure de la
compétition tout joueur ou toute équipe irrespectueuse.

Article 11 :
Un classement sera établi dans chacun des niveaux de compétition.
Des coupes seront décernées à toutes les équipes.
Chaque participant recevra une médaille et un cadeau surprise.
Un goûter clôturera l’événement.

