
 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 6ème NUIT FLUO HAND 
 

28 AVRIL 2018 
 

Club de ……………………………………………………………………………………. 
 

Nom de l’équipe………………………………………………………………………….. 
 

Nom et Adresse du Responsable……………………………………………………… 
 

Téléphone : …………………………………E mail : …………………………………… 
 

Nombre d’équipes : …………    Nombre de féminines par équipe :…………… 
 

REPONSE URGENTE – NOMBRE DE PLACES LIMITE 
Coupon à retourner par courrier, mail ou SMS avant le 20 avril à : 

US MELUN DAMMARIE HANDBALL 
Christian PLAS  

175 rue Jacques Louis David 
77 350 LE MEE SUR SEINE 

✆ : 06 65 97 62 20 / mail : usmelunhand@wanadoo.fr 
 

Cet engagement vaut pour acceptation du règlement du tournoi ci-joint. 
Tout engagement sans règlement ne sera pas pris en compte. 
 

Participants à la Nuit FLUO du Hand 2018 

NOM et Prénom 
Date de 

naissance 
Numéro de licence* 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 



 

 

*Pour un non licencié, un certificat médical est exigé pour la pratique du handball en tournoi afin de créer 
une licence événementielle pour l’occasion qui assure le participant tout au long de l’événement. 

 

SIXIEME NUIT FLUO HAND 
28 avril 2018 

REGLEMENT 
 
 
L'US MELUN DAMMARIE HANDBALL organise le samedi 29 avril la cinquième édition de la 
nuit fluo du hand au Complexe Lespiat, Boulevard de l’Almont à Melun. Toute inscription 
à cet événement implique l’acceptation tacite du règlement suivant : 
 
ARTICLE 1 
Le tournoi est ouvert à la catégorie +16 M/F (UNIQUEMENT né en 2000 et avant). Les 
équipes peuvent être masculine (+16M), mais avec au moins une féminine +16F. Les 
équipes sont constituées de minimum 7 joueurs et 10 joueurs maximum. 
 
ARTICLE 2 
La date limite d'inscription est fixée au 20 avril. Les équipes les premières inscrites seront 
retenues. Attention lors d’éditions précédentes des équipes n’ont pu participer à cause 
d’une inscription tardive. 
 
ARTICLE 3 
Les frais d'inscription s'élèvent à 70 euros par équipe.  
Le règlement s'effectue : 
* par virement bancaire 
 

 Banque  Guichet  Numéro de compte  Clé    

RIB FRANCE  18706  00000  97507275226  24  

IBAN ETRANGER  FR76 1870 6000 0097 5072 7522 624  BIC  AGRIFRPP887 

Domiciliation   Nom et adresse 
du titulaire  

   

MELUN V.H  

Tél: 0164414270  

(00560)  
UNION SPORTIVE MELUN DAMMARIE LES LYS SECTION HANDBAL  
MAISON DES SPORTIFS 
54 QUAI JOFFRE  
77000 MELUN  

 
* par chèque à l'ordre de : US MELUN DAMMARIE HANDBALL 
 
Les inscriptions (accompagnées du chèque et du bulletin d'inscription) doivent être 
envoyées à : 

US MELUN DAMMARIE HANDBALL 
Christian PLAS 

175 rue Jacques Louis David 
77 350 LE MEE SUR SEINE 



 

 

L’inscription ne sera effective qu’après réception du règlement. 
 
ARTICLE 4 
Le début des matchs est prévu à 19 h 00. Le gymnase sera ouvert à partir de 18 h 00. 
 
ARTICLE 5 
Les participants peuvent être licenciés ou non, mais, chaque équipe doit avoir un 
responsable qui devra certifier que chaque joueur de son équipe est licencié (numéro 
de licence à inscrire sur le bulletin) ou fournir un certificat médical pour chaque joueur 
non licencié, afin de créer une licence événementielle pour l’évènement. Chaque 
joueur doit être en possession d’une pièce d’identité. 
  
ARTICLE 6 
Chaque équipe doit être en possession d'un jeu de maillots permettant de jouer dans le 
noir. Equipement de couleur sombre exclu sauf marquage suffisamment important en 
fluo permettant une bonne vision dans le « noir ». 
 

ARTICLE 7 
Les féminines seront autorisées à jouer dans deux équipes maximum. Toute joueuse ne 
respectant pas cette règle sera exclue du tournoi et entraînera l'exclusion immédiate 
des équipes dans lesquelles elle aura évolué.  
 
ARTICLE 8 
Les règles du jeu sont les mêmes que les règles habituelles.  
Au moins une féminine doit être obligatoirement présente sur l’aire de jeu durant le 
match.  
La durée des matchs sera de 6 à 10 minutes sans mi-temps. 
Cependant, le régime des sanctions est quelque peu modifié, à savoir : 

• 2 minutes  = 1 minute d'exclusion 
Par contre, si un carton rouge est dû à une insulte, bagarre, outrage ou autre 
comportement anormal, le joueur sera exclu définitivement du tournoi. 
Chaque match est arbitré par un participant d’une autre équipe. 
 
ARTICLE 9 
Les équipes non présentes au moment du coup d'envoi d'un match les concernant se 
verront automatiquement créditées d'une défaite ou d'une élimination directe s'il s'agit 
des matchs de classement.  
 
ARTICLE 10 
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de perte, incident ou 
accident pouvant survenir pendant la durée du tournoi. 
 
ARTICLE 11 
Les équipes se verront remettre des trophées ainsi que des lots pour les équipes les mieux 
classées. Un trophée sera remis à l‘équipe victorieuse. 
 
ARTICLE 12 
Un trophée de l'équipe la plus fair-play et la mieux déguisée sera remis à (aux) 
l'équipe(s) et joueurs ayant manifesté le mieux cet état d'esprit (sportivité, 



 

 

comportement loyal envers les adversaires…) ainsi que de nombreux lots pour les belles 
actions durant les phases de poule. 
 
ARTICLE 13 
Il est rappelé aux joueurs qu'ils ont la possibilité de se rafraîchir et se restaurer sur place. 
RAPPEL : Les bouteilles en verre (bières, boissons gazeuses..) et l’apport de nourriture sont 
strictement interdits dans l'enceinte du complexe sportif. Les responsables du tournoi se 
réservent le droit d’exclure les participants pour non respect de cet article. 
 
ARTICLE 14 : Droits à l’image  
Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant 
l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses 
partenaires agréés pour l’utilisation faite de son image ultérieurement, à des fins de 
promotion de l’évènement. 
 
Le comité d’organisation se réserve le droit d’apporter des modifications (temps de 
jeu…), selon les circonstances, de manière à assurer le bon déroulement du tournoi. 
 

 


