
   

HandBall Club Malesherbes

1er TOURNOI DES YÉTEEN’S
samedi 9 juin 2018



Le HBC Malesherbes organise pour la première fois le samedi 9
juin 2018 son tournoi des Yéteen’s pour les jeunes joueurs de

-12ans et -14ans filles et garçons.

Comme pour chacun de nos tournois, les maîtres mots de cet
événement seront sportivité, convivialité et bonne humeur. 

Nos -14ans filles
(Entente 

Malesherbes/Pithiviers)
 vous souhaitent

la bienvenue.
l



Organisation

Organisation
prévisionnelle

suivant les
équipes

inscrites, et
 susceptible
 de changer

selon l’avancée
du tournoi.



Règlement
Art. 1 :

Le tournoi est ouvert aux équipes -12ans filles/garçons et -14ans 
filles/garçons (niveau départemental). Il se déroulera de 10h00 (accueil des
équipes à partir de 9h30) à 20h00. Équipe de 10 joueurs maximum.

Art. 2 :
Les règles sont celles du Handball à 7 à l'exception :

• De l'échelle des sanctions : - Avertissement
       - Disqualification 1 mn
- Exclusion au bout de 2 disqualifications

• Du temps de matchs : - Une période de 8min (Aucun temps mort), 
puis 12min durant la deuxième phase.

• Jeu libre (soit « homme à homme » ou défense en zone) selon 
accord des deux coachs avant début de match.

Art. 3 :
Les barèmes de points sont les suivants :

• Victoire : 3 points • Défaite : 1 point
• Match nul : 2 points • Forfait : 0 point



Art. 4 :
Les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour le tableau 

Excellence, les troisièmes et quatrièmes se qualifient pour le tableau Honneur.
En cas d'égalité en phase de groupe, les équipes seront départagées, dans 

l'ordre, par la différence particulière (résultat entre ces deux équipes), puis par 
la différence de buts, puis par le nombre de buts inscrits. Enfin, en cas d'égalité
totale, une séance de 3 tirs aux buts sera effectuée pour déterminer l'ordre du 
classement.

Lors de la seconde phase, en cas d'égalité, les équipes seront 
départagées lors d'une séance de tirs aux buts (série de 3 tirs par équipes 
puis mort subite).

Art. 5 :
Chaque équipe devra arbitrer 2 matchs sur l'ensemble du tournoi. Tout 

manquement à un arbitrage sera sanctionné de 2 points de pénalité sur la 
phase de groupe, ou d'un goal average de moins 5 buts au début du prochain
match sur la deuxième phase.

Art. 6 : 
Les participants au tournoi devront obligatoirement être licenciés et 

assurés (licence F.F.H.B 2017-2018). La licence devra être obligatoirement 
présentée. Une licence événementielle pourra être délivrée sur place.

Art. 7 :
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte, 



incident ou accident pouvant survenir pendant le tournoi.

Art. 8 :
Il est interdit pour les équipes participantes ainsi que pour les spectateurs 

de consommer des boissons  avec ou sans alcool autres que celles vendues par 
le club organisateur. Il est également interdit de manger et de boire dans les 
tribunes du gymnase.

Art. 9 :
La date limite des inscriptions est fixée au Dimanche 3 Juin 2018. Les 3 

premières équipes pour chaque catégorie ayant envoyé (par mail ou par 
courrier) leur dossier complet (fiche d’inscription + règlement) seront les 
premières inscrites.

Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un chèque de 20€ à 
l’ordre du HBCM (un règlement de 20€ par club, et non par équipe).

Un jus de fruit (ou café pour les adultes) vous sera offert pour tous les 
joueurs et accompagnateurs lors de votre arrivée le jour du tournoi.

En cas d'absence du club inscrit le jour du tournoi, le chèque sera encaissé sans
contrepartie.

Art. 10 :
Le fair-play signifie bien plus que le simple respect des règles; il couvre les

notions d’amitié, de respect de l’autre et l’esprit sportif. C’est un mode de
pensée, pas seulement un comportement, que l’on doit adopter lors de ce tournoi.



Nos partenaires 
et sponsors



Contacts

Pour tous renseignements, n'hésitez à 

contacter 

Monsieur James ROMERO :

- Par mail : hbcmalesherbes45@gmail.com 

- Par téléphone : 06.41.22.21.78

- Par courrier : HBCM - Maison des associations

19/21 place du Martroi

45330 MALESHERBES

mailto:hbcmalesherbes45@gmail.com

