
REGLEMENT DU TOURNOI CORPO
1. Qualification des équipes et des joueurs

Avant le début du tournoi, chaque équipe aura fourni :

-La liste des joueurs susceptibles de prendre part à la compétition (dossier 
licence événementielle à remplir).

-Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Handball, 
datant de moins de 3 mois, par joueur inscrit, pour la saison sportive en cours.

-Une cotisation de 100€ par chèque, à l'ordre du « Hand Villeneuvois ».

2. Conditions des listes d'équipe

Chaque équipe doit répondre aux critères suivants pour valider son inscription : 

-Chaque participant doit être majeur.

-Un minimum de 7 joueurs.

-1 Fille minimum sur la liste, et une fille sur le terrain en permanence. Dans le 
cas où une équipe ne présente pas de fille en début de rencontre, elle débutera le 
match avec un retard de 3 points.

-Les équipes peuvent avoir un nombre illimité de licencié, à condition que les 
licenciés fassent partie intégrante de l'entreprise.

-Sauf les équipes ayant déjà 3 licenciés ou plus, chaque équipe peut par la suite
disposer d'un licencié niveau départemental faisant parti de la structure du club, les 
licenciés des autres structures seront automatiquement refusés pour faute d'assurance.

Il est demandé à chaque équipe de respecter ces règles de bon fonctionnement afin 
d'éviter toutes polémiques lors du tournoi.

3. Règlement du jeu

-Le règlement d'arbitrage est celui de la FFHB

-Nombre de joueur sur le terrain : 5 + 1 Gardien de But



-Taille du ballon : 2

-Les rencontres seront de 15 à 20 minutes, sans temps-mort

-L'engagement se fait au point de 4mètres dans la zone, au coup de sifflet de 
l'arbitre.

-Les buts de filles comptent double

-Le gardien de but a INTERDICTION de sortir de sa zone

-Aucune obligation n'est prévu au sujet des remplacements durant les 
rencontres, mis à part la présence obligatoire d'une fille sur le terrain et de 2 joueurs 
licenciés MAXIMUM sur le terrain.

-Avant le début du tournoi, les équipes doivent être à jour de leur liste d'équipe 
et chaque membre présent doit y être inscrit. Le joueur non inscrit avant la date de fin
de validité ne pourra pas participer au tournoi.

-Les réclamations ne seront recevables qu'à partir du moment où elles auront 
été émises avant le début de la partie.

-Un joueur inscrit dans une équipe ne pourra disputer des rencontres dans une 
autres équipe (même lorsque plusieurs équipes portent le même nom). Dans ce cas 
l 'équipe fautive aura match perdu par pénalité (0 point et -5 au goal avérage).

-Match gagné : 3 Points -Match nul : 2 Points -Match perdu : 1 Points

4. Déroulement du tournoi

Chaque rencontre sera arbitré par des licenciés, bénévoles, dirigeants ou jeunes 
arbitres du club en formation. Nous demandons à chaque équipe de respecter les 
décisions, dans le cas contraire l'équipe fautive se verra attribuer une sanction 
disciplinaire pendant les phases de jeu. En cas de récidive, l'équipe se verra retirer des
points au classement général.

a) Début des rencontres

L'heure indiquée sur les calendriers est celle de début des rencontres. Il convient donc
d'arriver au complexe au moins un quart d'heure avant, afin de pouvoir débuter la 
rencontre à l'heure dite.

Une salle d'échauffement est mise à disposition pour que les équipes puissent 
s'échauffer (ATTENTION : ballons interdit dans cette salle).



Pour débuter une rencontre, l'équipe doit présenter un minimum de 5 joueurs + 1 GB.
Chaque équipe doit avoir un t-shirt de même couleur.

b) Fin des rencontres

Les rencontres devront obligatoirement être terminées à l'heure prévue. Si la 
rencontre n'est pas terminée, il sera pris en compte, pour le résultat, le score au 
moment de l’arrêt du match. (fermeture du gymnase à 22h45).

c) Report de Matchs

Devant le manque de créneaux horaires, aucun report de match ne sera accepté sauf, 
si la demande en est faite au moins 15 jours à l'avance auprès des responsables.

5. Résultat

Les résultats et classement des rencontres seront accessibles sur le site internet du 
Club : www.hand-villeneuvois.com

6. Réunion

Une réunion avec les responsables d'équipe aura lieu le JEUDI 28 FEVRIER à 19h00
au complexe sportif de la Myre Mory, afin de finaliser les derniers détails avant le 
début du tournoi.


