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Samedi  
18 juin 2022 Adultes  et -18 ans

De nombreux lots  
à gagner

Buvette et restauration  

sur place

Dimanche
  

19 juin 2
022 

Jeunes

Tarif:  

20€ p
ar équ

ipe  

(7 jou
eurs)

-

Stade de rugby 
64290 Gan
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TOURNOIS  
SUR HERBE

INFOS ET INSCRIPTIONS:  
handballgan@gmail.com 

06 32 13 86 18 
                          HBC Gan



 TOURNOIS  
SUR HERBE
Règlement intérieur: 
Art 1 : Le tournoi est ouvert aux catégories (équipes de filles, de garçons ou mixtes): adultes et -18 ans (le samedi), 
et, –11, –13 et  –15 (le dimanche).  

Art 2 : La compétition se jouera sur le terrain de rugby, les règles restent les mêmes. Le règlement définitif du 
tournoi vous sera envoyé par email dès réception de votre inscription (bulletin d’engagement et chèque).  

Art 3 : Les participants au tournoi devront obligatoirement être licenciés FFHB. 
- Pour les licenciés FFHB: le numéro de la licence en cours de validité devra être obligatoirement noté sur le 
bulletin d'engagement de l’équipe. 
- Pour les non-licenciés : une licence événementielle sera délivrée sur place. Nom, Prénom, et date de naissance 
devront être communiqués dès l’inscription. 
Chaque club et équipe devront être représentés par un responsable légal.  

Art 4 : Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte, incident ou accident pouvant survenir 
pendant le tournoi.  

Art 5 : En cas d’accident, une autorisation parentale pour l’intervention des secours est fortement conseillée. En 
l’absence de cette autorisation, le corps médical appliquera les dispositions qui s’imposent.  

Art 6 : Tout engagement est ferme et définitif. Toute inscription doit être accompagnée du chèque de règlement 
correspondant au montant des inscriptions en totalité.  

Art 7 : Les joueurs joueront en maillots (t-shirt) de même couleur. Vu le contexte sanitaire, le club ne pourra 
fournir des chasubles à toutes les équipes.  

Art 8 : Un club ne peut engager plus de 2 équipes par catégorie d’âge, sauf après accord des organisateurs.  

Art 9 : Un joueur ne peut jouer que dans une seule équipe et une seule catégorie. 

Art 10 : Chaque équipe devra fournir obligatoirement un ou plusieurs arbitres.  

Art 11 : La procédure et le règlement du tournoi sont fixés par les organisateurs du HBC Gan qui peuvent, selon 
les circonstances, en varier l’application et les modifier de manière à assurer le bon déroulement du tournoi.  

A noter: le nombre maximal d’équipes a été fixé à 30 pour les adultes (et les -18 ans) et à 10 pour les jeunes . 

Art 12 : En cas de pluie ou d’incident de force majeure, les organisateurs se laissent la possibilité d’annuler le 
tournoi 24h avant celui-ci.  

Art 13 : La participation au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement.



 

Engagement des équipes: 
L’inscription des équipes doit obligatoirement être établie sur le bulletin d’engagement joint. 

L’inscription d’une équipe sera validée à réception du bulletin d’engagement et accompagné du règlement 
(chèque ou espèce) correspondant à l’engagement.  

Une équipe : 20 € (espèce ou chèque à l’ordre de HBC Gan). 

Adresse : A l’attention de Pascale Arresseguet, 221 chemin Lamanet 64290 GAN 

INSCRIPTION avant le 5 JUIN 2022 

Programme: 
Samedi 18 juin 2022: adultes et -18 ans 
8h30 Rendez-vous des équipes  
9h00 Début du tournoi 
A partir de 17h00 FINALES  
18h00 Fin du tournoi / Pot de l’amitié  

Samedi 19 juin 2022: jeunes (-11 ans, -13 ans, -15 ans) 
9h30 Rendez-vous des équipes  
10h00 Début du tournoi 
A partir de 15h30 FINALES  
16h30 Fin du tournoi / Pot de l’amitié 

Pour plus de renseignements:  
0632138618 ou handballgan@gmail.com

BUVETTE ET RESTAURATION  
SUR PLACE



 BULLETIN D’ENGAGEMENt 
JEUNES (-11 ANS, -13 ANS, -15 ANS)

Engagement: 20 euros pour l’équipe  
Règlement: 
⬜  par chèque (à l’ordre du HBC GAN) 
⬜  en espèce  

A envoyer AVANT LE 5 JUIN 2022 à : 
Pascale Arresseguet, 221 chemin Lamanet 64290 Gan



Engagement: 20 euros pour l’équipe  
Règlement: 
⬜  par chèque (à l’ordre du HBC GAN) 
⬜  en espèce  

A envoyer AVANT LE 5 JUIN 2022 à : 
Pascale Arresseguet, 221 chemin Lamanet 64290 Gan

BULLETIN D’ENGAGEMENt 
ADULTES & -18 ANS


