
 

 

 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Coordonnées 
CLUB:  

 
 Nom du responsable : 
 Email :     Téléphone : 

 

Inscription au tournoi 
 

 Nombre d'équipes par catégories (1)  
 
           Filles      Garçons   Mixtes 

-11       (1) Possibilité de licence 
Evènementielle  

Tous les joueurs doivent être 
licenciés FFHB -13     

Pas de 
mixité 

en -13 ans 

  
Tarif des inscriptions : 

 

1ère Equipe 30 € 

Autres Equipes  .. x 15 € 

 
 TOTAL :                         € 

 
Fiche à retourner accompagnée de son règlement à l'ordre du SCHPG 
avant le 1er Juin 2018 
  SAINT CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 

   CHATEAU DU JAREZ  
 11 Rue Benoit ORIOL 
 42400 SAINT CHAMOND 

 
Contact : Ludovic CHAPUIS - 06 82 44 12 91  
Mail : 5142013@ffhandball.net 

 
 Seules les premières inscriptions accompagnées de leur   
 règlement seront prises en compte. 
 L'inscription vous sera confirmée par mail. 



  
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Le SCHPG vous invite à participer à la 5ème édition 

 de son tournoi sur herbe 

le DIMANCHE 10 JUIN 2018 

La Plaine de Jeux 

Complexe Sportif Antoine VINCENDON 

42400 SAINT CHAMOND 
 

 Chaque équipe pourra être composée de 9 

joueurs maximum, 

 Un jeu de maillots est obligatoire par équipe, 

 Les matchs s'effectueront à 5 contre 5       

  (4 joueurs + 1 gardien de but), 

 L'arbitrage sera réalisé par les JAJ du 

SCHPG, 

 Récompenses pour toutes et tous. 
 

 

 

 
 

 

 

   

 

Restauration 

Vous trouverez sur place une buvette avec boissons et 

restauration (frites, hot dog, ...) 
 

Médias 

Retrouvez les photos de cette journée sur  

http://schpg-handball.fr/ 
 

Egalement sur notre page  

saint chamond handball pays du gier officiel 

  PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

  8h / 8h30 : Accueil / création des poules 

  9h / 12h : Matchs de poules 

  13h / 16h : Matchs de classement 

  16h / 16h30 : Remise des récompenses* 

 

*1. Les 3 premières équipes de chaque catégorie 

*2. Les plus jeunes participants filles et garçons 

*3. Le club visiteur le plus représenté en nombre  

 de participants. 

 

Situation 
 

50 Kms de Lyon 

 

Sortie Saint-Chamond centre 

Suivre Fonsala 

 

   12 Kms de St Etienne 

 

     
 


