
TOURNOI DE LA SAINT-PATRICK

HAND-BALL 4X4 VENDREDI 18 MARS 2022

Convocation des équipes à 19H30

au gymnase MARCEL PAUL

rue Aristide BERGER 73490 LA RAVOIRE

Le QU’EST CE DONC
✔ Pourquoi organiser un tournoi ?

Parce que Les Paulettes c’est une équipe 100% féminine (ça fait un peu féministe mais on assume !) qui aime le hand (normal), le

fairplay (on est avant tout là pour se faire plaisir), la bonne humeur (c’est notre maître mot) et les moments partagés autour d’un

ballon (de hand) ou encore mieux d’un ballon (de hand toujours), d’une bière (locale tant qu’à faire ) et d’un buffet( maison ça va

de soi !). Nous tenions à organiser une manifestation festive pour vous faire partager nos valeurs.

Alors faites-vous plaisir, venez entre ami(e)s sportifs ou pas, déguisés ou pas,  habillés de vert ou d'orange !

✔ Qui peut participer ?

Toutes personnes MAJEURES licenciées ou non.

✔ Combien ça coûte ?

Le coût d'inscription est de 20€ par équipe (4 joueurs minimum, pas de maximum). Pour une question d’assurance en

cas de blessures, une licence provisoire de 3€/pers non licenciée EST OBLIGATOIRE et est à rajouter au règlement de

l’inscription.

✔ Comment se présente le terrain ?

Un gymnase, coupé en deux, dans la largeur soit : 2 terrains (donc deux poules) équipés de deux cages de mini-hand.

Le terrain, la zone d’engagement ainsi que la zone du gardien seront délimitées.

✔ Les équipes ?

Deux équipes sur chaque demi terrain, constituées de 4 joueurs dont 1 femme (minimum) OBLIGATOIRE. Le nombre de

remplaçants n’est pas limité. Afin de différencier les deux équipes des chasubles seront mis à disposition toutefois un DRESS

CODE ou un DEGUISEMENT EST FORTEMENT CONSEILLE.

✔ Quelles sont les règles ?

Elles sont simplifiées : pas de défense en zone (aligné à 6 m), les contacts et les dribbles sont interdits. Pour permettre à tous de

se faire plaisir 3 passes sont obligatoires avant de marquer un but. Un but femme compte double ainsi que tous les buts

«artistiques» (au libre jugement de l’arbitre sur cette notion là) !!! A chaque début de match, l’engagement se fait au milieu de

terrain par tirage au sort de l’arbitre. Après chaque but l’engagement se fait de la zone du gardien.

✔ Combien de temps durent les matchs ?

Un échauffement de 2-3 min et 10 min de jeu sans mi-temps.

✔ Qui arbitre ?

1 arbitre sur chaque terrain. L’arbitre se réserve le droit de ne pas compter les buts qu’il juge dangereux pour le jeu (buts tirés

trop forts, dans la tête du gardien, à bout portant …).

✔ Mais qu’est ce qu’on fait en attendant ?

Les équipes en attente de jouer seront à tour de rôle désignées pour l’arbitrage ainsi que la table de marque.

Vous pourrez aussi acheter sur place de quoi vous restaurer et bien sûr profiter pleinement de la St Patrick.

✔ Qui gagne ?

Une finale aura lieu entre les 1ères équipes de chaque poule. La coupe spéciale Paulette remise au vainqueur sera à remettre en

jeu l’année suivante pour la 4ème édition.

Contact : Pour plus d’informations  contactez-nous au : 06.18.98.06.48 ou  par mail lespaulettes73@gmail.com

BON TOURNOI A TOUTES ET A TOUS !

mailto:lespaulettes73@gmail.com

