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PRESENTATION

A l’occasion de ses 50ans, le BORDES SPORT
HANDBALL organise un tournoi sur herbe suivi d’un
spectacle qui se dérouleront le Samedi 8 Juin 2019.

Le tournoi se disputera au pied des Pyrénées sur les
terrains de football du complexe René Nativité à
Bordes et le spectacle aura lieu au sein de la salle de
handball de ce même complexe.

Le tournoi est ouvert aux -11 ans, -13 ans, -15 ans et
-18 ans : féminines et masculins.

Les chiffres : Près de 40 équipes, plus de 300
joueuses/joueurs et une quarantaine de personnes
présentes pour l’organisation.

Informations : Des -11 ans aux -18 ans, les
participants devront obligatoirement être licenciés
FFHB dans l’année en cours. Les licences
évènementielles sont autorisées uniquement si la
personne présente un certificat médical.

Toutes les équipes sont assurées de disputer au
minimum … rencontres quelques soient leurs
résultats.

Les rencontres seront arbitrées par les clubs, il faudra
à chaque fois que votre équipe ne joue pas désigner
un arbitre pour arbitrer une rencontre.

Le repas qui précédera le spectacle sera servi par des
bénévoles qui encadreront également la soirée durant
spectacle.

Bienvenu aux 50 ans du club qui
mettra en scène un Tournoi sur
herbe jeune de fin de saison qui sera
suivi d’un repas et couronné d’un
spectacle.
Quoi de plus intéressant que de
terminer la saison dans un cadre
enchanteur, une ambiance conviviale
et chaleureuse?
L’ensemble des dirigeants et
bénévoles du BORDES SPORT
HANDBALL sont heureux de vous
convier à cet évènement au pied des
Pyrénées.
Le meilleur accueil vous sera réservé
et vous repartirez avec le sentiment
d’avoir bien travaillé, des images
plein la tête et l’envie de revenir nous
voir l’année prochaine.
Dans l’attente et le plaisir de vous
rencontrer, recevez mes meilleures
salutations sportives.

Olivier Mignot
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Le mot du président



PROGRAMME 
TOURNOI

Engagement :
Au début de chaque période les engagements
se font par l’arbitre, au centre du terrain. 2
joueurs s’affrontent lors « d’un pierre papier
ciseaux » en une manche.
Après chaque but l'engagement se fait dans la
zone neutre par le gardien.

Les changements de joueurs :
Les changements s'effectuent à volonté et
n’importe où.
Il ne doit jamais y avoir plus de 5 joueurs sur le
terrain gardien compris.

Les fautes :
L'attaquant doit respecter la règle du marché,
de la zone et du passage en force.
La défense alignée à six mètres est interdite.
Une équipe doit montrer sa volonté de
récupérer la balle par une défense étagée
(défense homme à homme)
Le ballon ne peut pas être récupéré dans la
zone neutre par un joueur de champ.
Un joueur en possession du ballon peut
effectuer jusque 3 pas maximum.
Le dribble est interdit.

Les sanctions durant la rencontre :
Toutes les infractions mineures sont
sanctionnées d'un jet franc à l'endroit de la
faute, les défenseurs ont obligation de se
mettre à un mètre du tireur. Pour une faute
mineure commise à six mètres, le jet franc est
exécuté à sept mètres.
Pour toutes les fautes graves d'antijeu ou
pouvant atteindre l'intégrité physique d'un
joueur, l'arbitre siffle un penalty (tiré à la ligne
des six mètres 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 deux points.
Il n'y a pas d'exclusion temporaire. Toutefois,
l'arbitre pourra sanctionner une équipe d'un
point de pénalité chaque fois qu'il estime
qu'une faute mérite l'exclusion temporaire
d'un joueur.
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L’arbitrageLe déroulement de la journée

Nombre de joueurs :
Les équipes sont composées au
minimum de 5 joueurs : 4 joueurs
de champ, 1 gardien et X
remplaçants.
Le gardien peut être goal volant.
Seul celui-ci à la possibilité de
retourner dans sa zone.

Terrain :
L’aire de jeu est de 30m x 14m, et
la zone neutre de 5m.

Les buts :
- Si un attaquant marque : le but
vaut 1 point
- Si un attaquant marque sur
kung-fu : le but vaut 2 points
- Un but du gardien vaut 2 points.

Les règles

Les tirs aux buts:
Les tirs aux buts surviennent en
cas d’égalité lors des phases
finales.
Chaque équipe choisit 3 tireurs.
Sur tirage au sort, l’équipe qui
gagne choisit soit de tirer, soit de
recevoir. Chaque équipe tire
alternativement.

Classement :
Match gagné : 3 points
Match nul : 2 points
Match perdu : 1 point

08h00  : réception des équipes 
9h00 : début du tournoi
11h30 : repas / activités 

13h00 : reprise du tournoi
15h00 : finales 

16h00 : remise  des récompenses 



PROGRAMME 
ANIMATION3

Le ventre et glisse Le tir de vitesse

Le tir de précision Et de nombreuses autres …



TARIFS 
ET RESTAURATION4

Tarifs

30€ pour 1 équipe
50€ pour 2 équipes
60€ pour 3 équipes
80€ pour 4 équipes
100€ pour + 5 équipes

Le chèque doit être remis au 
Bordes Sport le 8 Juin.

BORDES SPORT
44 rue du stade – 64510 BORDES

Restauration

Vous avez deux possibilités :

- Amener votre pique-nique.
- Vous restaurer à la buvette prévue

à cet effet tout au long de la
journée.



CONTACTS5

Contacts

bordes.sport.commu
nication@gmail.com

Plan du site

PIERRICK 
VERDIER
pierrickverdier
@yahoo.fr
06 95 12 20 25

EMELINE HUC
07 84 17 01 69

ANA ASCERY
ana.ascery@
gmail.com
06 23 71 37 42 

BORDES SPORT 
HANDBALL 
44 rue du Stade
64510 BORDES

Terrain 1 Terrain 2

Terrain 3 Terrain 4

Terrain 5 Terrain 6

Réception

Animations

Terrain 7 Terrain 8



INSCRIPTIONS

Bulletin d’inscription tournoi

NOM DE VOTRE CLUB : …………………………………

NOM D’UN RESPONSABLE: …………………………..

MAIL : ………………………………………………………….

NUMERO DE TELEPHONE : ……………………………

RAPPEL REGLEMENT :
30€ pour 1 équipe
50€ pour 2 équipes
60€ pour 3 équipes
80€ pour 4 équipes
100€ pour + 5 équipes

Nombre d’équipe présente ……….. = ………€
Catégories …………………………………………......

A retourner avant le 27 Mai 2019

Par mail : bordes.sport.communication@gmail.com 
Par courrier : 44 rue du stade – 64510 BORDES 
Information au : 06  95 12 20 25 
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