
Dossier 

d’inscription 

SANDBALL 2018 
23 & 24 Juin 2018

Stade Emile Deidier – 07400 Le Teil (Ardèche) 



LE SANDBALL EN IMAGES



PRÉSENTATION 

1. Le club HB07 LE TEIL

Le club qui a vu le jour en 1983 a débuté avec des équipes mixtes jusqu’en 2001, où
par la suite une entité exclusivement féminine a été créée en 2005.

Le club aujourd’hui en Nationale 2 pour son équipe première, suit 3 valeurs
fondamentales : « Respect, Qualité, Convivialité».

Le HB07 Le Teil comporte à l’heure actuelle, 5 équipes en niveau départemental, 1 en
régionale et 1 en niveau National, 190 licenciés dont un secteur d’un peu plus de 130
jeunes et d’un secteur Sport Santé.

2. La ville

La ville, Le Teil, est la porte d'entrée de l'Ardèche méridionale, plaque tournante pour le
tourisme mais aussi un pôle commercial et économique. Le Teil est situé au bord du
Rhône sur sa rive droite.

Le Teil provient de l’Occitan, lo telh signifie littéralement "le tilleul".

De nombreux clubs sportifs se développent et beaucoup d’activités sont organisées
dans la commune tout au long de l’année: le week-end Basque, animations handisport
pour les jeunes, mois des diversités …

Aujourd’hui Le Teil compte 8900 habitants.

3. Le site

Le Stade Municipal Emile Deidier est situé à proximité du centre-ville, entouré d’autres
équipements (gymnase, boulodrome, tennis, stade, skate Park, salle des fêtes,
collège).

Avec une grande capacité de stationnement, ce lieu est le centre névralgique du sport
tellois.



SERVICES PROPOSÉS*

 Buvette et restauration :

Des stands boissons et restauration rapide seront à votre disposition tout au long de la

journée (hot dog, frites,…). 8€/pers sur place ou 7€ en réservant avant le 31 Mai.

 Animations:

Pour rester dans l’esprit festif du Sandball, vous aurez la possibilité de vous amuser sur des

structures gonflables et autres. Ces animations sont mises à votre disposition gratuitement.

Un concours de pétanque sera organisé pour les accompagnants.

Tombola: chaque jours une tombola est organisée avec des cadeaux plus géniaux les uns

des autres (tablette Samsung, téléphone Samsung, lots surprises, …).

 Douchettes:

Un système de douche sera mis en place pour que les participants puissent se rafraîchir.

 Vestiaires et sanitaires:
Les vestiaires du stade seront à la disposition des équipes.

Des sanitaires sont accessibles dans l’enceinte du stade.

 Secours:

Pour votre sécurité, un espace secours sera mis en place.

 Hébergement:

Le camping L’île blanc (10 min en voiture) peut vous proposer un hébergement en tente ou

bien en mobile home. (A contacter très rapidement : 04 - 75 – 51 – 20 – 05

campingleblanc@gmail.com http://www.camping-montelimar.com/

* Photos non contractuelles, possible changement d’animations , de restauration proposée,…



DÉROULEMENT DE LA 

MANIFESTATION

Horaires
Déroulement de la 

journée

A partir 

de 9h
Accueil des équipes

9h45 Début des matchs

16h00 Phases finales des poules

16h30 Remise des prix

17h Fin de la journée

Une fois les équipes arrivées sur

le site, la répartition des

rencontres vous sera distribuée

avec les horaires (à titre

indicatif).

Le site de Sandball est réparti en

2 ou 3 terrains. Deux ou trois

poules seront constituées (le

nombre d’équipes par poules

sera déterminé en fonction des

inscriptions).

Une licence évènementielle

couvrira les joueurs non-licenciés

Fédération Française de

Handball.

Les catégories d’équipes mixtes:

- 12/13 ans (2005 à 2006)

- 14/15 ans (2003 à 2004)

- 16/17 ans (2001 à 2002)

- 18/19 ans (1999 à 2000) 

Samedi 23 Juin

Dimanche 24 Juin



RÈGLEMENT

 L’équipe:

Toute équipe doit appartenir à un club.

Chaque équipe dispose de 8 joueurs maximum, dont 3 joueurs de champ et 1 gardien. Les
autres sont remplaçants. Tous les joueurs sont en chaussettes.

Un minimum de 2 joueuses par équipe sur le terrain (mixité) . 
Le Sandball se joue à la main. Le but est de marquer des points en faisant des figures (sauter,
plonger, kung-fu,…)

 L’engagement

En début de rencontre, c’est l’arbitre qui lance le jeu avec un jet du ballon au centre du terrain.

Lors d’un but, l’engagement se fait du gardien dans sa zone.

Pour ce qui est des sorties de terrain et des changements de joueurs, se référer aux règles de
handball.

 Points marqués:

 Arbitrage:

 Fautes et sanctions:

Les règles de handball comme le passage en force, le marché et les zones sont
identiques.

L’arbitre peut être conciliant, si l’équipe assure « le spectacle » (figures, jeu aérien,…)

Contact, défense en zone et sorties de gardien INTERDIT

 Les fautes minimes sont sanctionnées d’un jet franc. Lors d’une sortie de gardien ou d’un
contact, l’équipe est sanctionnée d’un point de pénalité et la balle est remise à l’adversaire.

 Les fautes d’antijeu sanctionnent l’équipe d’un point de pénalité pour l’adversaire, la remise
de la balle à l’adversaire mais aussi une exclusion temporaire du joueur en question.

Autres 1 point

Kung-fu 2 points

Double kung-fu 3 points



RÈGLEMENT

 Les  match durent 12 minutes

C’est l’équipe qui a marqué le plus de points qui gagne le match.

A la fin des matchs de poule, les deux premières affrontent respectivement les premières et
deuxièmes équipes des autres poules pour les phases finales.

 Égalité:

L’arbitre peut demander en cas d’égalité d’effectuer une manche « mort subite ». La première
équipe qui marque a gagné.

SPECTACLE

Des récompenses seront attribuées aux équipes les plus 
démonstratives et spectaculaires dans l’esprit du Sandball. 

CONSEILS:

 Prévoir des maillots de bain pour l’utilisation des jeux d’eau.

 Prévoir des chaussettes pour chaque joueur afin d’éviter les

brûlures aux pieds au contact du sable.

 Pensez à la crème solaire et à une casquette.



FEUILLE D’INSCRIPTION EQUIPES  SANDBALL HB07 LE TEIL 2018

Date de

match

Nom de l’équipe 

et sa catégorie

Responsable par équipe 

(Nom et prénom)
Joueurs (Nom et prénom)

Licencié

FFH

Equipes 40€ou 50€ Nbr équipes : ………….. =  ……… EUROS TOTAL 

GLOBAL=REPAS 7€ ou 8€ /pers Nombre de repas : ………….. ………………… Euros 

MERCI DE JOINDRE A CETTE FEUILLE D’INSCRIPTION LE REGLEMENT / VIREMENT.

Nom  et ville du Club: Téléphone:

Mail :  

Equipes : de 8 joueurs par équipe avec 2 joueuses minimum . 

Inscription possible à condition de recevoir ce dossier soigneusement complété et accompagné d’un chèque du montant de

l’inscription à l’ordre du: HB07 LE TEIL (Adresse: Gymnase Pierre de Coubertin, 6 Rue Frédéric Mistral, 074000 LE TEIL) ou

possibilité de VIREMENT (Voir RIB Joint au dossier).

Prix pour la 1er et 2e équipe Prix pour la 3e équipe et +

Inscription avant le 31 Mai 2018 40€ 30€

Inscription après le 31 Mai 2018 50€ 40€



FEUILLE RESPONSABLE PAR EQUIPE

(un responsable par équipe)

Nom:………………………………………………………………………………………………

Prénom: ……………………………………………………………………………………………

Adresse:……………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………

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

Téléphone:…………………………………………………………………………………………

E-mail: ..…………………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e)………………………………………………………………………  déclare

être le représentant(e) légal(e) de l’équipe…………………………………………………

Et déclare exacts les renseignements fournis sur cette fiche. J’atteste de ma

présence tout  au long du week-end auprès des enfants.

Date : ……/………/…………

Signature du (de la) président (e) du Club (précédée de la mention « lu et approuvé »)



INFORMATIONS UTILES

 Accès :

Voiture:

De LYON (152 km) 1h35min par l’Autoroute A7 direction Marseille, sortie 

17 Montélimar Nord 

De MARSEILLE (172 km) 1h45 min par l’A7 direction Lyon, sortie 18 

Montélimar Sud 

De NICE (329km) 3h15 min par l’A8 puis l’A7 direction Lyon, sortie 18 

Montélimar Sud 

 Stade Emile Deidier : 21 Avenue du 8 Mai - 07 400 Le Teil

Stade Emile 

Deidier

Direction 

MONTELIMAR



Bureau HB07 du lundi au vendredi (9h à 12h) :

04 75 54 62 71

OU

sandball.leteil@gmail.com

HB07 Le Teil 

Gymnase Pierre de Coubertin 

6 Rue Frédéric Mistral

07400 LE TEIL 

Page Facebook : Sandball HB07 Le Teil

Page Instagram: Sasndball_le_teil

http://hb07leteil-clubeo.com/

CONTACTS


