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samedi 18 juin 2022
Tournoi principal
Nous organisons :
Un Tournoi Adultes (2005 et avant)
Et un tournoi jeunes (de 2006 à 2009)
Les deux tournois sont ouverts aux
équipes mixtes, masculines et féminines.
Jusqu’à 350 participants attendus
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Planning
Accueil des
équipes

09h00

Début de la phase
de poule
09h30
(5 matchs / équipe)

Remise
17h30
des prix
12h30

Pause repas
(buvette et
grillades sur place)

16h30
13h00

Début de la
phase finale
(demies et finales)
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Reprise de la
phase de poules
(4 matchs / équipe)

Règlement
Article 1
Le tournoi se déroule en 2 temps sur plusieurs terrains
Temps 1 : les phases de poules : victoire = 3 pts, égalité = 2 pts, perdu = 1 pt.
Temps 2 : les phases finales

Article 2
Le nombre de joueurs sur le terrain est de 4 (3 joueurs + 1 gardien) pour chaque équipe.
Le nombre maximum de joueurs différents participant au match pour une équipe est 7.
Les matchs dureront 5 min en phase de poule et 7 min en phase finale.
La règle du but en or, en cas d’égalité, s’appliquera uniquement durant les phases finales.

Article 3
Un but en kung-fu ou en 360 vaut 2 points
Un double kung-fu vaut 3 points
Le but d’un joueur féminin vaut 2 points uniquement lorsqu’il y a des joueurs masculins dans
l’équipe adverse.
Dans le cas où une équipe 100 % féminine rencontre une équipe 100 % masculine, l’équipe féminine
commence avec 5 points d’avance et la règle : but d’une fille = 2 points ne s’applique plus.
Tout autre but vaut 1 point.
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Article 4
L’attaquant doit respecter la règle du marché, de la zone et du passage en force.
En défense, TOUT CONTACT EST INTERDIT.
La défense alignée à six mètres est interdite. Une équipe doit montrer sa volonté de récupérer la
balle par une défense étagée en agissant sur les trajectoires des passes et non sur les joueurs.
Afin de préserver l’intégrité physique des joueurs, les sorties des gardiens sont strictement
interdites en défense.

Article 5
Toutes les infractions mineures sont sanctionnées d’un jet franc à l’endroit de la faute.
Toutes infractions pour mauvais changement, défense alignée à 6 m, contact ou sortie de gardien,
après un avertissement verbal de l’arbitre sera sanctionnée d’1 point de pénalité et la balle
rendue à l’équipe lésée.
Pour toutes les fautes d’anti-jeu ou dangereuses durant un tir, l’arbitre accordera les points ;
même si le tir est raté.

Article 6
En cas de litiges ou de contestations lors du tournoi, le comité organisateur est le seul habilité à
prendre les décisions qui s’imposent.
Le comité organisateur se réserve le droit, d’exclure un joueur, une équipe ou toute personne
coupable de faits et gestes reprouvés par l’esprit sportif du tournoi.
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Article 7
Les bouteilles en verre sont INTERDITES sur les lieux de la manifestation.
Article 8
La baignade est INTERDITE sans surveillance d’un maître nageur, le comité organisateur
décline toute responsabilité en cas de baignade ne respectant pas cette prérogative.
Article 9
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Article 10
Les équipes participantes sont tenues responsables des dégâts qu’elles pourraient
occasionner.
Article 11
L’Orthez Handball Club se réserve le droit d’utiliser, dans le cadre de la promotion du
tournoi, toutes les images prises pendant l’évènement.
Article 12
L’engagement d’une équipe au tournoi entraîne automatiquement l’acceptation du règlement.
Article 13
Chaque équipe devra obligatoirement fournir un ou plusieurs arbitres, qui officieront
lorsque leur équipe ne joue pas.
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Buvette / Restauration
Une buvette sera à votre disposition
tout au long de la journée.
(Bière, café, soda, vin...)

Une restauration sera aussi à
votre disposition comprenant :
- grillades : sandwichs américains, ventrêches et chipolatas ;
- paninis : jambon/fromage, chorizo/fromage et nutella ;
- frites et nuggets de poulet ;
- desserts : glaces…
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INSCRIPTION
https://forms.office.com/r/b0s9SVZgcY
Le coût d’inscription est de 5 € par joueur, paiement par
chèque (à l’ordre du Orthez handball Club) ou espèces à
envoyer à l’adresse suivante :
Orthez Handball Club
1595 av. François Mitterrand
64300 Orthez
Toute inscription ne sera validée qu’à réception du paiement.
(Merci de mettre au dos de la lettre le nom de l’équipe)
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Lieu de l’évènement
Plage de la
Base de Loisirs Orthez-Biron
Avenue Marcel Paul
64300 Orthez
https://g.page/BaseLoisirsOrthezBiron?share
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Nos partenaires
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Nos partenaires
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Pour nous contacter
Gymnase Henri Prat
1595 avenue François Mitterrand
64300 Orthez
orthez.handball.club@orange.fr
Orthez-HandballClub.fr

Orthez Handball Club
Turcius Jean
président de l’association
06.03.37.33.03
Colmet marina
coordinateur de l’évènement
06.30.88.31.46

OHC_Orthez

