
 

Premier  tournoi sur herbe 
de la saison 

Vendredi 1er mai 2015 
Buvette et restauration sur place 



 

 

 

Organise le premier tournoi de handball  

sur herbe de la saison 

Le vendredi 1er mai 2015 

Au stade de la Foulaz à Bonneville (74) 

 

                           Catégories Filles 

                            Moins 12 

                            Moins 14 

                            Moins 16 

 

     Catégories garçons 

              Moins 12 

              Moins 14 

              Moins 16 

 

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez nous contacter : 

arvegiffre@gmail.com 

ou 

Olivier Génone Tel : 0684132638 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le bulletin et le 

renvoyer à l’adresse suivante en y joignant le chèque à 

l’ordre de Arve Giffre Handball 

Jacques Charlet – Arve Giffre Handball 

 56 Impasse des vergers 

74130 Faucigny 

 

 

PLAN D’ACCES 

 

http://arvegiffre-handball.clubeo.com/ 

Stade de la Foulaz  

Rue des Vorziers  

74130 Bonneville 

Direction La Roche Sur Foron Cluses 

Annemasse 

2ème édition 

mailto:arvegiffre@gmail.com


DOSSIER D’INSCRIPTION TOURNOI DE HANDBALL SUR 

HERBE 

DE ARVE GIFFRE HANDBALL 

STADE DE LA FOULAZ 74130 BONNEVILLE 

Vendredi 1er MAI 2015 

 

NOM DU CLUB : 

NOM DU RESPONSABLE 

Téléphone : 

 

 

 

 

E-mail : 

 

 

CATEGORIE 
NOMBRE 

D’EQUIPES 
ENGAGEMENT 

PAR EQUIPE 
TOTAL 

M12 FILLES  30 EUROS  
M12 GARCONS  30 EUROS  

M14 FILLES  35 EUROS  

M14 GARCONS  35 EUROS  
M16 FILLES  40 EUROS  

M16 GARCONS  40 EUROS  
Pour 4 inscriptions du même club, la cinquième équipe de la plus petite catégorie est 

offerte 

Clôture des inscriptions le lundi 20 avril. Pour toute inscription après cette date, prendre contact directement avec 

l’organisation 

RENSEIGNEMENTS : 

Olivier Génone – arvegiffre@gmail.com – 06-84-13-26-38 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante avec le chèque libellé à Arve Giffre Handball : 

 

 

 

Nom et signature du responsable du club :  

 

Jacques Charlet – Arve Giffre Handball 

Impasse des vergers 

74130 Faucigny 

 

 

Cachet du club : 

 

 

  Date :  

Buvette et 

restauration sur place 
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REGLEMENT DU TOURNOI SUR HERBE 

VENDREDI 1er MAI 2015 

ORGANISATEUR : ARVE GIFFRE HANDBALL 

RESPONSABLE : Olivier Génone 

 

Convocation des équipe à 9h – Début du tournoi à 9h30 

Lieu : Stade de la Foulaz Rue des Vorziers 74130 Bonneville 

Article 1 : En cas de mauvais temps, les équipes seront rapatriées sur les gymnases alentours. Toutes les finales auront 

lieu dans le même gymnase. (Gymnase Pierre Fallion à Bonneville). Le transfert des équipes sera assuré par 

l’organisation. 

 

Article 2 : Le tournoi est ouvert aux catégories M12, M14 et M16 filles et garçons. Si vous avez des équipes mixtes en 

M12, elles seront engagées dans le tournoi garçon. 

 

Article 3 : La compétition se jouera sur herbe et pour toutes les catégories les matchs se dérouleront à 6 contre 6 (5 

joueurs de champs et 1 gardien de but) avec les règles du handball. La feuille de match sera faite pour toute la durée 

du tournoi (12 joueurs maximum) 

 

Article 4 : Tous les participants devront être assurés soit par leur licence de compétition soit par une licence 

évènementielle qui sera faite avant le début du tournoi et qui sera valable pour toute la durée du tournoi. 

 

Article 5 : Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de perte de vol ou d’accident pouvant survenir lors 

du tournoi. 

 

Article 6 : Tout engagement est ferme et définitif. Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas d’annulation du 

tournoi. 

 

Article 7 : Les équipes participantes devront fournir des arbitres pour le bon déroulement des matchs. 

 

Article 8 : La procédure et l’organisation du règlement du tournoi est fixée par Arve Giffre Handball. 

 

Article 9 : La participation au tournoi entraîne l’acceptation du règlement.  

 

La présidente de Arve Giffre Handball 

Françoise Audebrand 


