
 

 

Tournoi de Handball sur Herbe 

Organisé par les Jeune’s Handball Club 

 
Amis sportifs, 

 

Le club de handball Les Jeune’s Handball Club, organise cette année un tournoi de handball sur herbe 

(niveau départemental et régional), le Samedi 7 Juin, au complexe sportif de Bourmont (20 min de 

Neufchâteau, 35 min de Chaumont et 40 min de Langres).   

Nous espérons vivement vous compter parmi nous. 

 

Le tournoi est proposé aux catégories : 

- Moins de 16 ans filles (1999/1998)  -      Moins de 16 ans garçons (1999/1998) 

- Moins de 18 ans  filles (1997/1996)  -      Moins de 18 ans garçons (1997/1996) 

- Séniors filles    -      Séniors garçons 

 

Chaque catégorie aura son propre tournoi, nous souhaitons dans la mesure du possible éviter la 

mixité en permettant a chaque catégorie de s’affronter entre elle.  

 

Nota : possibilité de licences évènementielles gratuites pour les non licenciés FFHB 

 

Programme de la journée 

 Début des tournois à 9h30 (Présence des équipes nécessaire à 9h00) 

 Matin : Poules de Brassage 

 Après-midi : Poules hautes et basses 

 A partir de 17h00 : Demi-finales et Finales 

 18h00 : Remises des récompenses à tous les participants  

 

Restauration et Buvette 

 Restauration et buvette sur place, une formule vous sera proposée,  

sandwich-frite-boisson 8 €. 

 

Dotation 

L’ensemble des participants seront récompensés au terme de cette journée 

 

Tarifs d’inscription 

 30 € / équipe, pour les équipes séniors filles et séniors garçons 

 25 € / équipe, pour l’ensemble des équipes moins de 18 ans et moins de 16 ans 

 

Inscription 

 La date limite d’inscription est fixée au : 30 Avril 2014 

 Possibilité d’inscription sur place en fonction des disponibilités 

 

INSCRIVEZ-VOUS VITE !! 



 

 

Tournoi de Handball sur Herbe 

Bulletin d’inscription 

 

 

Club :  

 

 

Responsable (Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, mail) : 

 

 

 

 

CATEGORIE 
SENIORS 

FEMININS 
MOINS 18 ANS 

FEMININS 
MOINS 16 ANS 

FEMININS 
NOMBRE 

D’EQUIPES 
   

CATEGORIE 
SENIORS 

MASCULINS 
MOINS 18 ANS 

MASCULIN 
MOINS 16 ANS 

MASCULIN 

NOMBRE 
D’EQUIPES 

   

 

 

Tarifs d’inscription : 

 

30 € / équipe, pour les équipes séniors filles et séniors garçons 

 25 € / équipe, pour l’ensemble des équipes moins de 18 ans et moins de 16 ans 

 

Exemple : 1 x Séniors M  + 1 x Séniors F  + 1 x Moins 18 M  + 1 x Moins 16 ans F =  110 € 

 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT ET PAIEMENT (à l’ordre des Jeune’s handball) à 

retourner avant le 30 Mars 2014 

 
 A l’adresse : Les Jeune’s Handball 8 Grande Rue 52150 ILLOUD 

 

 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement 


