
REGLEMENT DU TOURNOI DE HANDBALL SUR HERBE  

du JSHB du 17 juin 2017 

 

Organisateur :  JARGEAU SPORT HANDBALL                             (Numéro d'affiliation : 0645008 )  

Convocation des équipes 9h15, début du tournoi 10h00  

Lieu du tournoi : Stade municipal de la Chérelle 45150 JARGEAU 

 

Art : 1 : Le tournoi est ouvert aux catégories : 

 –10 mixtes  –12 garçons  *5 contre 5 sur terrain soit 1 gardien(ne) et 4 joueurs(ses) de champs *de 20mx10m 

 –14 filles   –16 garçons  *7 contre 7 sur terrain soit 1 gardien(ne) et 6 joueurs(ses) de champs *de 40mx20m 

Chaque équipe ne peut être composée de plus de 12 joueurs(ses) 

Art : 2 : La compétition se jouera sur herbe, les règles sont celles du Handball à 7 à l’exception de l’échelle 

des sanctions et du temps de match.  

Temps de jeu 2x10 minutes  –10 mixte  –12 garçons   

Temps de jeu 2x12 minutes  –14 filles   –16 garçons   

Les exclusions sont de 1 min sur l’ensemble du tournoi 

Art : 3 : Chaque club/équipe engagé devra être représenté par un responsable.   

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. Aucun remboursement ne sera effectué, sauf si le tournoi se 

trouvait malheureusement annulé. Toute inscription doit être accompagnée avec le chèque et le montant des 

inscriptions en totalité.  Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 

Art : 7 : Les joueurs joueront en maillots numérotés (chaque équipe devra prévoir un jeu de maillots et de 

chasubles).   

Art : 8 : Les frais d’inscription sont de 50€ par équipe engagée. Un club ne peut engager plus de 2 équipes 

par catégorie d’âge sauf pour les moins de 10 mixte où seulement 1 équipe peut être engagée.  

Art : 9 : Un joueur ne peut jouer que dans une seule équipe. Chaque équipe devra fournir un arbitre. 

Art : 10 : Droit à l’image ; Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant 

l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés pour 

l’utilisation faite de son image. 

Art : 11 : La procédure et le règlement du tournoi sont fixés par les organisateurs du JSHB qui peuvent, selon 

les circonstances, en varier l’application et les modifier de manière à assurer le bon déroulement du tournoi.  

Art : 12 : La participation au tournoi entraine l’acceptation du présent règlement.   

Xavier SIMON  

Président Jargeau Sport Handball 

 


