
RÈGLEMENT  
DU TOURNOI

COMMENT  
S’INSCRIRE ?

FRANCAS - BOUZEY
BASE ROLAND NAUDIN 

CHEMIN DE LA BATTERIE

88390 CHAUMOUZEY

(FACE AUX ÉCURIES DU LAC)

SANDBALL

TOURNOI UNSS

Contactez 
Marie-Christine Marchal :

marie-christine.marchal3@orange.fr 
ou 06.26.66.00.29

avant le lundi 3 juin

et précisez :
- le nom du collège

- la classe
- le nombre d’équipes
- les nom et prénom  

du professeur référent

► Qui peut jouer ?
• 3 joueurs de champ et 1 gardien de but, 
pieds nus.
• 6 joueurs par équipe (dont 3 filles 
maximum).
• 1 joueur ne peut jouer que dans une seule 
équipe.

► Qui gagne le match ?
• Match en 2 manches de 7 minutes 
1 manche gagnée = 1 point 
en cas d’égalité dans une manche,  
on procède à une mort subite.
• Si les deux équipes remportent une manche 
chacune, des tirs au but désigneront le 
vainqueur.  
• Un but de fille vaut 2 points.
• Un but fun (acrobatie) vaut 2 points.
• Un but fun de fille vaut 3 points.

► Quand y a t-il faute ?
• L’attaquant doit respecter la règle du 
marcher,  
de la zone et le contact est interdit.
• Les contacts volontaires et répétés sont 
sanctionnés par 1 point de pénalité.
• La défense de zone est interdite : la défense 
se fait sur tout le terrain.

L’organisation se réserve le droit  
de modifier le déroulement du tournoi.

SANDBALL
VOUS!

GOLBEY

tél:03.29.34.14.47

ÉPINAL HANDBALL, LA VILLE D’ÉPINAL ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’ÉPINAL  
ORGANISENT

17>23 juin BASE ROLAND NAUDIN 
BOUZEY

Ez
2019



Le sandball,  
c'est proposer une pratique du handball plus fun, 

plus conviviale sur le sable spinalien.

Epinal Handball,  
en partenariat avec la ville d'Epinal et la CAE 

offre une après-midi sportive à la plage.

LE SANDBALL AU  
SPINABEACH, C'EST SHOW !

C'EST UN JEU,  
DES VALEURS ET UN ESPRIT.

C'est aussi :
- le plaisir avant tout

- la plaisir de rassembler
- un esprit fair-play

- et surtout, promouvoir par le jeu une
action et une pratique citoyenne et

mener une action d'intégration sociale

de 10h00 à 17h00 
(pique-nique tiré du sac)

Les élèves des collèges vosgiens 
sandballent au Spinabeach 

► 12 équipes mixtes
(classes de 6°-5°-4°-3°)

► L’organisation du tournoi (gestion
des matches et de l’arbitrage) est
coordonnée par le staff Sandball.

► Un goûter est offert à tous !

BIENVENUE À TOUS ! 
Echange, complicité, partage 

et respect nous handballent 
tous ensemble.

MERCREDI 19 JUIN


