
4e Tournoi des Aiglons
Ouvert aux licencié-e-s né-e-s entre 2014 et 2016

SAMEDI 21 MAI
de 9h à 17h

GYMNASE JEAN BULLANT 
Avenue Foch à ECOUEN

8 équipes 
Équipes de 8 joueurs maximum

(Nous vous encourageons à inscrire 2 équipes)

Possibilité de venir avec 
2 licences événementielles par équipe

Matchs 5 vs 5 de 2 fois 5 minutes

Venir avec un ou plusieurs JAJ

Repas offert
Buvette



POUR TOUT RENSEIGNEMENTS : MATHIEU LALLOZ 06.75.01.10.78  matiodc@hotmail.com

INSCRIPTION

Chèque de caution de 15 euros + bordereau d’inscription

à envoyer par voie postale avant le 15 mai 

À Mathieu LALLOZ 
27 rue de l’Isle 95410 Groslay

Confirmation de l’inscription à la réception du dossier

Le chèque sera rendu ou détruit le jour du tournoi 
Ou encaissé en cas de non présentation au tournoi

Nom du Club : ……………………………………………….

Numéro d’affiliation : ……………………………………….

Nombre d’équipes engagées : ………………………………

Nombre d’enfants : ………………………………………….

Dont licences événementielles : ………….………………….

Nombre de JAJ : …………………………………………….

Responsable d’équipe-s : ……………………………………

N° Téléphone : ……………………………………………….

Adresse mail : ………………………………………………..



ARTICLE 1 : RESPONSABILITE
Le tournoi est réservé aux licencié(e)s à la FFHB. Il est néanmoins possible de venir avec 2 
joueurs ou joueuses non-licencié-e-s qui seraient alors enregistré-e-s en licence événementielle.
L’USEE HANDBALL, en tant qu’organisateur, décline toute responsabilité en cas d’accidents
ou de vols.

ARTICLE 2 : DEROULEMENT DU TOURNOI
Matin : Accueil des clubs  à partir de 9h + début du tournoi 9h30 : Phase de poules. 
12h30 fin de la 1e phase + Repas 
Après-midi : Reprise du tournoi 14h. Matchs de classement pour toutes les équipes.
16h fin du tournoi + Remise des récompenses

ARTICLE 3 : REGLEMENT DU TOURNOI
L’organisation se laisse le droit de modifier et d’adapter le temps de jeu et la formule en 
fonction du nombre de d’équipes inscrites 
A L’exception des points mentionnes ci-dessous, les règlements du tournoi et des matchs sont 
ceux appliques par la FFHB.
Règles essentielles du tournoi :

4 joueurs + 1 GB

Engagement par le GB sans coup de sifflet de l’arbitre

Aucun temps mort

Défense Homme à Homme

Contacts interdits

Respect absolu de la zone et des limites du terrain

Tolérance de reprise de dribble ou de marché afin de faciliter le jeu

Le classement des équipes, réparties en 2 poules s’effectuera aux points : 
Match gagné = 3 points / Match nul = 2 points / Match perdu = 1 point
En cas d’égalité au classement, les équipes seront départagées dans l’ordre par la différence 
de buts particulière, (si plus de 2 équipes ex-aequo, goal average général)
La 2e phase s’organise en demi-finales hautes et basses voyant s’affronter les équipes classées 
1 et 2 / 3 et 4, puis en finales de classement pour les 1e, 3e,, 5e et 7e places 

ARTICLE 4 : L’ARBITRAGE
Il est vivement conseillé de venir accompagné d’un ou plusieurs JAJ, et de les présenter dès 
l’arrivée à la régie principale.
L’arbitrage sera totalement ou majoritairement assumé par les JAJ des clubs recevant et 
visiteurs, sinon par des personnes licenciées.
Les bénévoles sur place seront en charge de prendre les scores et la régie sera responsable du 
temps.

REGLEMENT ET DEROULEMENT DU TOURNOI


