TOURNOI PAR’HAND
Tournoi concernant les parents des différentes catégories sauf école de hand et loisirs : -11, -13 et –
15 filles et garçons.
Le tournoi se déroulera le vendredi soir des semaines paires à partir du 11 janvier de 20h45 à 22H45
au gymnase de Rioz. Le tournoi se déroulera sur 4 vendredis : 11 janvier, 25 janvier, 8 février et 8
mars (après les vacances)
Règlement :
Les matchs se dérouleront en deux périodes de 12min, une mi-temps de 5 min par match et 10 min
entre chaque match.
Les matchs se jouent en équipe mixte à 6 joueurs + 1 gardien, ballon taille 2, la défense est au choix
mais la stricte est interdite.
L’équipe qui perd le premier match reste sur le terrain pour le deuxième match.

Nous avons constitué deux poules de trois équipes, ce qui signifie trois matchs par poule. Nous
débuterons le tournoi avec trois premières équipes concernant les parents des catégories
masculines, puis féminines le vendredi suivant.
Voici les dates à retenir :

Vendredi 11 janvier : parents des –11, -13, -15 GARCONS
Vendredi 25 janvier : parents des –11, -13, -15 FILLES
Vendredi 8 février : Tournoi challenge : 2 dernières équipes des deux poules + moins bon 2ième
Vendredi 8 mars : Tournoi élite : 2 premières équipes des deux poules + meilleur 2ième

Le but de ce tournoi est de fidéliser les parents, de les mettre au centre du projet du club. Les
valeurs de respect et surtout la convivialité seront la base de cet évènement. Il sera demandé aux
parents d’apporter un petit quelque chose à boire ou grignoter afin que la troisième mi-temps soit
un moment d’échange et de partage.

Fiche d’inscription :
Elle est à remplir obligatoirement et entièrement car nous devons créer des licences
évènementielles afin que cela évite tout soucis en cas de blessures ou autres problèmes.
L’arbitrage sera assuré par des personnes du club ou éventuellement par des parents volontaires
bien évidemment.
La table de marque sera assurée par Eline, qui sera la responsable des tournois.

