
Règlement tournoi KO

Mixité : souhaitée

Nombre de joueur : 7 joueurs sur le terrain : 6 joueurs de champs plus un gardien de but.
10 joueurs au maximum par équipe.
Les joueurs doivent avoir au minimum 17 ans dans l'année.

Temps de jeu : Match de poule : période de 10 minutes. Au bout de 5 minutes, s’il y a un écart 
de 4 buts alors le match sera arrêté.

Match de classement : période de 10 minutes. 

Terrain et cage : Terrain et cages réglementaires.

Ballon : Taille n°2

Règles particulières : L’engagement se fait au milieu du terrain au début de chaque période et 
après chaque but.

Est considéré comme joueur licencié, toute personne licenciée FFHB et 
ayant participé à un match officiel compétitif (championnat départemental ou régional ou 
national masculin et féminin).

        Les buts des filles non licenciées FFHB valent doubles.
Les heures des matchs indiquées sur le planning doivent impérativement être respectées.

Sanction : L’exclusion est de 1 minute.

Impositions techniques : Pas d’imposition offensif ou défensif

Arbitrage : L’arbitrage est assuré par les joueurs licenciés de l’équipe qui ne joue pas (cf. 
planning des matchs).

Si l’arbitre appelé n’est pas sur le terrain => 1 but de pénalité pour le match suivant
de son équipe.

Récompenses: Pour que l’esprit de ce tournoi reste le plus amical possible, et que la performance
ne soit pas la seule chose recherchée, nous récompenserons les équipes sur d’autres critères plus
sympas. Ainsi outre la coupe remise aux vainqueurs, une récompense sera attribuée à l’équipe :

- Qui a le nom le plus original
- Qui a le plus de filles
- Qui a le moins de licenciés
- Qui a le joueur le plus âgé

Ces 4 récompenses seront offertes en cours de tournoi



Les joueurs doivent avoir au minimum 17 ans dans l'année

Nombre de personnes (max 10) :

Tarif : 12€ par joueur
(Avec un T-Shirt, 2 produits buvette)

Maximum 3 licenciés par équipes

Tournoi KO

   Nom de l’équipe : ………………………………………..(Une récompense sera attribuée à l’équipe qui a le nom le plus original)

Nom + coordonnées du responsable de l’équipe :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………..
Tel ………………………………………………………………………………………….. 
Mail : ………………………………………………………………………………………...

Comme l’année dernière nous vous proposons de choisir votre couleur de maillots : indiquez nous 5 couleurs parmi les 12 ci-dessous, en les
classant de 1 à 5 par ordre de préférence. Nous essaierons de vous faire plaisir dans la mesure du possible.

TOTAL à payer : ……………………….€

Contact : Domenico 06.79.48.31.02 ou par mail : previte.dom@gmail.com

mailto:previte.dom@gmail.com

	TOTAL à payer : ……………………….€

