Les Dames de Véretz
Dimanche 2 septembre 2018
Règlement du tournoi,
modalités et organisation
Article 1 : Eligibilité
Le tournoi est ouvert aux séniores féminines. La joueuse évoluant en catégorie d'âge inferieur
peut être surclassée.
Les frais de dossier et droit à l'inscription sont fixés à 40 euros
(quarante euros). Le tournoi est limité à 6 équipes.
Article 2 : Déroulé du tournoi
Le tournoi se déroule en deux phases.
La première phase est une phase qualificative.
Elle se déroulera sur deux sites :
- Gymnase de la Pidellerie à Véretz,
- Gymnase Alain Foucher à Azay-sur-Cher.
La phase finale est une phase à élimination directe sous forme de demi-finale, matchs de classement
et finale.
Elle se déroulera au gymnase de la Pidellerie à Véretz.
Un programme détaillé est fourni en annexe.

Article 3 : Règlement général du tournoi
Les règles de jeu suivent les règles de la fédération française de handball à l'exception des deux
minutes d’exclusion qui sont ramenées à une minute ainsi qu'une modification sur les temps morts
stipulée plus en détails ci-dessous.
Le nombre maximal de joueuses par équipe est de 14. Un responsable doit être présent pour chaque
équipe. Chaque joueuse doit avoir une licence 2018-2019 valide.
Chaque équipe doit venir avec deux jeux de maillots de couleurs différentes. Le club organisateur se
tient à disposition pour prêter des chasubles s'il n'existe qu'un jeu de maillot.
L'utilisation de la colle est interdite.
Le système de points en phase de poule est le suivant : victoire = 3 points, nul = 2 points, défaite : 1
point. Les deux premières équipes de chaque poule sont qualifiées en demi-finale.
En cas d'égalité en fin de phase de poule, il est procédé à un goaleverage particulier puis au
goaleverage général.
En cas d'égalité en phase finale, il y a une série de trois penalties puis système de mort subite si les
équipes n'arrivent pas à se départager.

Article 4 : Durée des matchs
La durée des matchs est la suivante :
2 mi-temps de 20 minutes avec une pause de 5 minutes sans possibilité de temps mort pour la phase
qualificative.
2 mi-temps de 20 minutes avec une pause de 5 minutes avec un temps mort par équipe et par match
pour la phase finale.
Article 5 : Arbitrage

L'arbitrage est assuré par des arbitres officiels ou jeunes arbitres du département.
Il est possible à chaque équipe engagée de proposer une ou plusieurs arbitres/joueuses.
S'il y absence d'arbitre, le club organisateur assurera l'arbitrage.
Article 6 : Paiement
Le paiement est effectué maximum deux semaines avant le tournoi.
Le remboursement en cas de désistement est possible jusqu'à une semaine avant le début du tournoi.
Article 7 : Litiges
Le club organisateur se réserve le droit d'exclure une joueuse, une équipe ou toute personne
coupable de faits et gestes en contradiction avec l'esprit du tournoi.
En cas de contestation, le club organisateur est le seul habilité à prendre les décisions qui
s'imposent.
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Les clubs participants sont tenus responsables des dégâts éventuels occasionnés par leur équipe.
Article 8 : Droits à l'image
Le club organisateur se donne le droit, dans le cadre de la promotion du handball féminin et de la
promotion du tournoi, d'utiliser toutes les photos prises lors du tournoi. Une attestation vous est
fournie si vous ne donnez pas votre accord pour l'utilisation de l'image, qu'il faudra présenter lors de
l'appel de votre équipe en début de tournoi.
Article 9
L'engagement de l'équipe au tournoi entraine l'acceptation du règlement.

Annexes :
Déroulé détaillé du tournoi du dimanche 2 septembre 2018 :
9h00 : Ouverture des portes, service du petit déjeuner
9h15 : Appel des équipes
9h45 : Echauffement pour le premier match
10h00 : Match 1-2 Poule A et Poule B
10h50 : Match 2-3 Poule A et Poule B
11h40 : Match 1-3 Poule A et Poule B
12h30 : Match de Gala Seniors Masculins
13h20 : Demi-finale 1ère poule A-2ème poule B
14h10 : Demi-finale 1ère poule B-2ème poule A
15h00 : Match pour la 5ème place
15h50 : Petite finale
16h40 : Grande finale

Informations complémentaires :
Une buvette / restauration est ouverte toute la durée du tournoi sur le site de la
Pidellerie et une buvette sera ouverte sur le site d’Alain Foucher.
Un petit déjeuner est offert à chaque participant du tournoi.
Un déjeuner sera proposé.
Les vestiaires et les douches seront à disposition.
Des activités autres seront organisées dans l’attente des matchs.

