
 Le Règlement 
 
 
Inscription : 
 

• Une inscription  est  validée lorsque la fiche d’inscription remplie accompagnée du règlement  ( si possible 
en chèque à l’ordre du SBH)  est parvenue à : 

MAUCIERI Catherine 
8 rue du Sudel 
68360 SOULTZ 

 Le tournoi est limité aux 12 premières inscriptions. 
 
Composition des équipes :  
 

• Une équipe (mixte ou non) est composée de 4 joueurs de champs, 1 gardien et 3 remplaçants maximum. 
Tous les joueurs et joueuses devront être majeurs. 

• Il est interdit de jouer dans plusieurs équipes. 
 
Déroulement : 
 

• 19h30 présentation des équipes  
• Début des matchs à 20h00 
• 2 poules de 6 équipes 
• Matchs de poule : durée 8 minutes 
• Matchs de classement : durée 10 minutes 
• Les rencontres se déroulent sur 2 terrains simultanément. La finale et le match pour la 3ème place se 

joueront sur le terrain de basket-ball et dureront 12 minutes 
• 2 minutes de pause entre chaque match. 
 

Les règles : 
 

• Les joueurs devront respecter les règles de la FFHB.  
• Tout comportement antisportif peut entraîner une expulsion définitive pour le match ou pour toute la 

manifestation. 
• Les contacts sont INTERDITS et entraîneront directement la validation du but. 
• Les engagements sont effectués par le gardien depuis sa surface de but. 
• Toutes les décisions seront prises par l'arbitre et ne seront pas contestables. Les points seront accordés 

uniquement par l'arbitre. 
• Évolution du score : 

- But Garçon  : 1 point 
- But Fille  : 2 points 
- Figure Garçon  : 2 points 
- Figure Fille  : 3 points 

 
Divers : 
 

• La résine ou toute autre colle est STRICTEMENT INTERDITE dans le gymnase. 
• Possibilité de dormir dans des tentes ou dans la salle.   
• En cas de perte ou de vol, le Soultz Bollwiller Handball décline toute responsabilité. 
 
 

L’équipe d’organisation de la nuit du Hand 


