Hasselt Jeunesse présente :

33 Tournoi de Handball
ième

Samedi 6 janvier 2018
INTERNATIONAL

INITIA Tournoi de Handball 6 janvier 2018
TOURNOI INTERNATIONAL DE HANDBALL - Formulaire d’inscription
à renvoyer avant le 15 novembre 2017
Initia Hasselt – Leander Giardina – 0032/475 46 57 28
Kerkhofstraat 41 – 3500 Hasselt
Inscription par courriel: tornooi.initia.hasselt@telenet.be
Afin de garantir un bon suivi, veuillez me mettre en copie : leander.giardina@telenet.be

CLUB DE HANDBALL :

…………………………………………………………………

ADRESSE :

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

REPRESENTE PAR

…………………………………………………………………

TEL

………………………………………………………......…..

E-MAIL

............…………………………………………………….

Les frais d'inscription: 50€ pour la première équipe - 45€ pour la deuxième équipe - 35€
pour la troisième équipe et 25€ pour les équipes suivantes.
Si votre équipe peut fournir un arbitre pour ce tournoi, vous pourrez profiter d'une remise de 10%.
Pour deux arbitres cette remise à l’inscription est de 25%. Néanmoins nous désirons savoir le
niveau de compétence des arbitres.

Nom de l’arbitre (s) (+18ans)

N° d’affiliation

Attention!
Pour les différents groupes d'âge, rien n'est changé!
Néanmoins il n'est pas permis qu’un joueur plus âgé puisse jouer dans une
catégorie inférieure.

Mais un joueur peut participer dans une catégorie supérieure.
Ceci s'applique à la fois pour les filles et les garçons.
Nous garantissons à chaque équipe participante un temps de jeu minimal de
100 minutes et un temps maximal de 150 minutes
L’inscription n’est officiellement qu’après le paiement par virement bancaire
et ceci avant le 15 novembre 2017.
Les montants versés vous seront intégralement remboursés si l’annulation
d’inscription nous parvient avant le 1 décembre 2017.
Après le cette date aucun remboursement sera effectué.
Compte Bancaire: En mentionnant équipe et catégorie
Dhr. Leander GIARDINA
Kerkhofstraat 41
B -3500 Hasselt

BIC: BBRUBEBB

–

IBAN: BE29 3770 8826 3064 – ING Bank

INITIA JEUGDHALLENTORNOOI 6 januari 2018

Garçons+Filles

équipes

JM12-(6+1 joueur)
2006-2007

Garçons
J14
2004-2005
J16
2002-2003
J18
2000-2001

Garçons+Filles

équipes

JM12 (4+2 joueurs)
2006-2007

équipes

Filles

équipes

M14
2004-2005
M16
2002-2003
M18
2000-2001

Si vous désirez arriver le jour avant, nous pouvons vous mettre en contact
avec l’Auberge de la Jeunesse à Hasselt. Vous serez dans la possibilité de
réserver pour une nuitée plus le petit déjeuner.

RÈGLEMENT du Tournoi HUBO INITIA HASSELT par 6 janvier 2018

• Les années de naissance suivantes sont prises en compte pour déterminer les différentes
catégories : U12 mixte (2006-2007), U14 mixte + M14 (2004-2005), U16 + M16 (2002-2003), U18 +
M18 (2000 + 2001).
• Jouez avec de la résine n’est pas autorisé !
• Il n’y a pas de team time-out
• Les pénalités de temps seront réduites à 1 minute.
• En cas de blessure le joueur blessé doit au plus vite quitter le terrain. Le responsable de l’équipe
collaborera avec les responsables du tournoi afin de voir si le le médecin du club ou un transfer à
l’hôpital est nécessaire.
• Les joueurs de la catégorie U12 joueront leur match dans une salle de sport ayant les dimensions
du terrain de jeu suivants: 26 mètres sur 19 mètres et joueront avec une équipe constituée de 4
joueurs et un gardien de but. Ou bien dans une salle de sport avec un terrain ayant un terrain normal
(20 à 40 mètres). Dans ce cas l’équipe jouera ses matches avec 6 joueurs et 1 gardien de but:
Veuillez bien indiquer votre choix via le formulaire d’inscription.
• L’organisation n’est pas responsable en cas de dommages ou de vol d’effets personnels.
• Tous les matches sont joués selon les règles correspondantes à celles de l’international Handball
Federation (IHF).
• Les matchs seront arbitrés par des membres de l’équipe première féminine ou masculine de Hubo
Initia Hasselt et/ou arbitres officiels.
• L’organisation demande respect et fairplay vis à vis des arbitres et des adversaires.
• les décisions des arbitres sont contraignantes et les protestation ne sont pas autorisées.
• La durée des jeux dépendra par groupe d’âge et de la catégorie. L’organisation garantit à chaque
équipe participante un temps de jeu minimal de 100 minutes et un temps maximal de 150 minutes
•Les matchs seront séparés par 5 minutes de repos. Les horaires doivent être scrupuleusement
respectés et sont sous le contrôle de l’officiel de table.
• Chaque match débute à l’heure prévue. Une équipe en retard est condamnée à une amende de 1
but / minute de retard. Après 5 minutes de retard ou en absence totale le score final sera de 10-0
(forfait)
• L’équipe d’accueil fournit la balle de match et un équipement alternatif au cas où les 2 équipes ont
des couleurs similaires. Vérifiez à l’avance les couleurs de la partie adverse ! Les équipes sont tenues
de se présenter 5' avant le début de la partie afin de donner la possibilité à l’arbitre de tirer au sort
quelle équipe donnera le coup d’envoi.
• En cas de problème ou d’imprévus la décision est la responsbilité du responsable sportif de la salle.
• Si après le tour préliminaire deux équipes sont à égalité les critères suivant sont d’application afin
de les départager.
1. résultat mutuel
2. le goal avérage
3. le coefficient de buts
4. s’il n’y a toujours pas de solution le tir au but (par 5 tir au but) devra les partager
En cas d’égalité après une l’équipe qui sortira vainqueur du tir au but sera championne.
Veuillez avoir la gentillesse de bien remplir le formulaire d’évaluation et le remettre à l’officiel de
table.
Nous vous souhaitons un agréable tournoi
Le Comité organisation Hubo Initia Hasselt.

