
Tournoi « SANDBALL » 
A la base de loisirs de Rouffiac  

Samedi 1er Juillet 2017 

 
Ce tournoi, est organisé par le club de handball du CEPE VERT de    

Thiviers. Votre inscription devra être faite  
avant le 20 juin 2017 auprès de Rémi  GAZQUEZ.  

 
Votre bulletin d’inscription devra être accompagné d’un chèque de 15 euros par 
équipe à l’ordre CEPE VERT ainsi que d’un chèque de caution de 75 euros restitué 
au début du tournoi. En effet, rien n’est plus préjudiciable pour les autres équi-
pes qu’une équipe inscrite qui ne vient pas jouer !!!  Sauf, la pluie peut-être … 

 

Règlement du Tournoi   
 

Tout le monde peut jouer : filles, garçons, mixtes, licenciés et non   licenciés; pour 
ces derniers, nous établirons une licence événementielle ! par conséquent, il     
serait souhaitable de marquer sur le bulletin d’inscription la date et lieu de nais-
sance et le sexe des joueurs( ses) non licencié (e) s.  
 
Sur le terrain, il doit y avoir 3 joueurs de champ +1 gardien. Tout le monde pieds nus! 
Le matin auront lieu les phases de poules qualificatives. L’après-midi est consacrée aux phases 
finales. Lors des matchs une équipe ne jouant pas sera désignée pour l’arbitrage. A la fin de 
chaque rencontre, les arbitres devront ramener le résultat du match qu’ils auront arbitré aux 
organisateurs ! 
 

Déroulement des matchs  
 

Phases qualificatives: une seule période de 7 ou 8 minutes.  
Phases finales : deux périodes de 7 minutes. 
3 minutes de repos.  
Suivant l’avancement des matchs, les organisateurs du tournoi se réservent le droit de      
changer les temps de jeu des phases finales.  
L’équipe qui obtient le plus de points à l’issu du temps règlementaire gagne le match.  
En cas d’égalité dans une manche, on procède à une « mort subite » : un jet d’arbitre est     
effectué au centre du terrain, la première équipe qui marque (but ou pénalité donnée à       
l’équipe adverse) remporte le match.  
 

Comment joue t’on avec la balle ?  
A la main, bien sûr, on peut plonger pour récupérer la balle au sol. On ne doit pas empiéter 
dans les zones neutres, ni marcher plus de 3 pas avec le ballon. 
 

 Comment joue t’on les engagements ?  
Au début de chaque période, les engagements se font par jet d’arbitre au centre du terrain, 
l’arbitre est libre d’innover. Après chaque but, l’engagement se fait dans la zone neutre par le 
gardien.  
 



Comment joue t’on les remises en jeu ? 
  

Si la balle sort sur les côtés de l’aire de jeu, c’est une touche.  
Si la balle sort du côté des zones neutres, la remise en jeu est effectuée par le gardien; il n’y a 
pas de jet de coin (corner). 
 

 Quand y a-t-il faute ? 
  

L’attaquant doit respecter la règle du marcher, de la zone et du passage en force.  
En défense, le contact est interdit. La défense alignée à 6m est interdite. Une  équipe doit  
montrer sa volonté de récupérer la balle par une défense étagée. 
  

Quelles sont les sanctions ?  
 

Toutes les infractions mineures sont sanctionnées d’un jet franc à l’endroit de la faute.            
Les défenseurs doivent avoir la possibilité de se mettre à 1m du tireur.  
Pour une faute mineure commise à 6m, le jet franc est exécuté à 7m.  
Toute infraction pour défense interdite (alignée à 6m) après un avertissement verbal de         
l’arbitre est sanctionnée d’un point de pénalité et donnera la balle à l’équipe lésée.  
Pour toutes les fautes graves d’anti -jeu ou pouvant atteindre l’intégrité physique d’un joueur, 
l’arbitre siffle un penalty (tiré à la ligne des 6 m et crédité d’un point, en cas de réussite). Si une 
faute est commise sur un joueur tentant un kung-fu (avec ou sans la balle), le penalty vaut 2 
points. A la fin de chaque match, les arbitres devront ramener le résultat du match qu’ils        
auront arbitré aux organisateurs ! 
 

Comment marque t’on ? Comment compter les points ?  
 

Il y a but chaque fois que le ballon franchit entièrement la ligne; la valeur du but dépend de la 
façon dont il a été marqué.  
Un but marqué avec des figures acrobatiques vaut 2 points.  
Pour les équipes féminines et mixtes qui rencontrent des équipes masculines : 
 Un but d’une joueuse vaut 2 points. 

 Tout autre but vaut 1 point.  
L’arbitre indique à son binôme le nombre de points attribués à chaque but.  
 

Comment arbitre t’on ?  
 

Un arbitre sur le terrain: 
 est le garant du jeu; il est accompagné d’une 2ème personne qui comptabilise les points.    
 encourage et favorise le jeu d’attaque aérien et spectaculaire.  
 signale la valeur des buts marqués par autant de coups de sifflets et de doigts déployés ( un 

ou deux ).  
 est le garant de la sécurité.  
 veille au bon déroulement du match 
 protège le porteur de balle et les non porteurs de balle particulièrement dans le jeu         

aérien.  
 avertit les joueurs et sanctionne, le cas échéant.  
 est le garant de l’esprit.  
 fait appel au fair-play des joueurs en cas de litige, rappelle que c’est un jeu et dédramatise 

le résultat.  
 favorise le plaisir de chacun pour le bonheur de tous.  
 

    
 
 



 

Informations pratiques et sécurité     

 

Comment mange-t-on ? 

 

Vous pouvez prévoir un pique-nique et le déguster en profitant des nombreuses 

aires prévues à cet effet sur l’ensemble du site. Bien évidemment, veuillez ne 

laisser aucune trace de votre passage après votre repas. Attention les barbecues 

sont interdits dans l’enceinte de la base de loisirs !  

 

Il y a aussi un restaurant classique où vous pourrez  vous restaurer à la carte en 

terrasse à l’ombre des arbres « Restaurant du lac de Rouffiac ». La base de    

loisirs de Rouffiac possède un restaurant type SELF situé juste à coté de la   

plage où seront installés les terrains de Sandball; il sera possible d’y réserver 

votre repas. Pour cela, il est nécessaire de le préciser sur le bulletin             

d’inscription; le repas coûte 15 € pour les adultes et 11 € pour les enfants de 

moins de 12 ans.  

 

Les repas sont donc à réserver et à régler en même temps que votre adhésion. 

Nous vous  remettrons vos tickets -repas à votre arrivée, le matin. 

 

Nous précisons que seul le restaurant est habilité à vendre des boissons et il n’ y 

aura pas de  buvette sur le site mais vous pouvez apporter vos boissons          

préférées!  

 

Peut-on se baigner et quand ? 

 

Ouiiii !!!! nous l’espérons vivement, si Madame METEO nous le permet, mais 

en respectant certaines règles.  

 

La baignade est surveillée de 11 h à 19 h. En dehors de ces horaires, la baignade  

vous sera accessible grâce à une décharge de responsabilité du club                 

organisateur qui vous sera remise à votre arrivée.  

 

En outre, la base de loisirs possède de nombreuses installations sportives que 

nous nous devons de respecter; aussi est-il interdit de les utiliser sans             

l’accompagnement d’un éducateur de la base de  loisirs !           

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter  

 Rémi GAZQUEZ  07.87.57.25.22 





 
     TOTAL POUR LES REPAS :                        € (A) 

S’il y a des enfants ou d’autres personnes qui souhaitent prendre leur repas au self, veuillez 

les inscrire dans le tableau ci-dessous afin que l’on prépare leur ticket nominatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            TOTAL POUR LES REPAS :                        € (B ) 

NOM DU JOUEUR(SE) NUMERO DE LICENCE 

(si non licencié marquer  la 

date de naissance + sexe) 

PRENDRA LE REPAS DU 

SELF 

(rayer la mention inutile) 

  

  

        OUI                        

NON 

    (15 €) 

  

  

        OUI                        

NON 

    (15 €) 

  

  

        OUI                        

NON 

    (15 €) 

  

  

        OUI                        

NON 

    (15 €) 

  

  

        OUI                        

NON 

    (15 €) 

  

  

        OUI                        

NON 

    (15 €) 

  

  

        OUI                        

NON 

     (15€) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 NOM DE L’EQUIPE :  

 NOM DU RESPONSABLE DE L’EQUIPE : 

  : -----/-----/-----/------/------ 
Courriel : ……………………………………..@................. 
 

 

NOM et PRENOM  des enfants   de moins de 12 ans (11 € par repas) 

ou autres personnes adultes (15€ par repas) qui mangeront au self 

  

  

  

  

  

  



Adresse de notre correspondanteclub :  

Virginie DE OLIVEIRA -  CEPE VERT HANDBALL  

Les PIERRIERES  

24 800 EYZERAC 

 

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque libellé à l’ordre du CEPE VERT HANDBALL d’un 

montant correspondant à la somme de : 

 

FRAIS D’INSCRIPTION AU TOURNOI                    15€ 

+ 

REPAS ADULTES DE VOTRE EQUIPE (A)=________€  

+ 

REPAS ENFANTS  

Ou AUTRES PERSONNES ADULTES (B) =                 € 

 

Et enfin, je joins le chèque de caution de 75 € , qui vous sera immédiatement redonné à votre   

arrivée, le matin 


