ESPRIT DE LA COMPETITION
Dans sa volonté de développer la pratique du Beach Handball, la Ligue Occitanie de Handball
accompagne les clubs dans l’organisation de tournois au cours de l’été 2021.
Ces tournois sont organisés par une structure (club ou comité), labellisés par la Ligue Occitanie
selon un cahier des charges détaillé dans ce règlement.
Tous les clubs pourront participer en leur nom en engageant sur ces tournois labellisés par la Ligue,
des équipes féminines et/ou masculines dans les catégories Juniors et/ou Seniors.

REGLEMENT D’ORGANISATION
PARTICIPANTS
Sont autorisés à participer :
•

Les licenciés « compétition » pour la saison 2020-2021

•

Les non-licenciés qui devront se déclarer comme tel au moment de leur inscription (une
licence événementielle sera créée par le club organisateur)

Les catégories concernées pour des Tournois MASCULINS et / ou FEMININS :
•

Né(e) en 2003 et avant pour les tournois séniors

•

Né(e) entre 2007 et 2002 pour les tournois juniors

Une équipe se compose en principe de 10 joueurs-ses. Au moins 7 joueurs-ses doivent être
présents au début du match.
L’équipement : particularité d’une couleur différente pour les gardiens de but et spécialistes
Tous les joueurs de champ d’une équipe doivent porter des maillots uniformes. A l’exception, des
gardiens de but et/ou des joueurs-ses de champ appelés-es « spécialistes » qui doivent porter un
maillot identique mais de couleurs distinctes.
Dans chaque équipe il y aura 5 couleurs distinctes sur chaque match :
•

Equipe A

•

Gardien de but et spécialistes de l’équipe A

•

Equipe B

•

Gardien de but et spécialistes de l’équipe B

•

Arbitres

Tous les joueurs-ses évoluent pieds nus.
Il est permis de porter des chaussettes de sport normales en tissu et des bandages de maintien.
Tout autre type de chaussure (synthétique, caoutchouc, etc.) est interdit.
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INSCRIPTION DES EQUIPES
Les inscriptions des équipes se font directement auprès du club organisateur.

PLANNING DES TOURNOIS
Le calendrier et les lieux des tournois labellisés (connus et actualisés) sont consultables sur le site
de la ligue

Lien

ORGANISATION DES TOURNOIS
Format d’organisation de la compétition, feuille de match, feuille de score type

Lien

LES TERRAINS
Le nombre de terrain doit être de préférence de 2 ou plus
Configuration de l’espace de jeu :

Lien

Les buts et le marquage au sol (kit gonflable solidement ancré vers l’arrière)
Il est préconisé d’utiliser les « kits BEACH Handball » homologués FFHB (possibilité de se les
procurer auprès du comité).
La table de marque : 1 par terrain
A la table de marque devraient pouvoir prendre place 2 à 4 personnes. Elle est placée à hauteur
du milieu du terrain, à une distance de 3 m de la ligne de touche et de sorte à permettre au
scoreur/chronométreur une bonne vue vers les zones de changement.
A chaque table devront être mis à disposition : 2 chronomètres ; un affichage de score visible par
tous.

LES BALLONS
Pour chaque rencontre, l’organisateur devra mettre à disposition 3 ballons « Beach handball » par
terrain à la taille correspondante.
•

Jeunes F et M => Taille T1

•

Seniors F et M => Taille T2

Un ballon sera mis en jeu par l’arbitre au coup d’envoi, tandis que les deux autres seront placés
derrière chacun des deux buts.
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L’ARBITRAGE
Des arbitres officiels sont désignés pour la compétition (Exemple : pour deux terrains 3 binômes et
un Juge arbitre par tournoi).

LES REGLES DE JEU
Les règles de jeu appliquées sur cette compétition sont celles de la Fédération Internationale de
Handball (IHF)

LE CLUB ORGANISATEUR
Le club organisateur informe son Comité et la Ligue de la date et du lieu en remplissant une
fiche de déclaration (voir en dessous), transmise au comité pour avis.
Le club déclare l’événement dans Gest’hand, relève les licences événementielles potentielles
lors du tournoi et les enregistre sur Gest’hand.
Le club d’accueil s’engage à obtenir toutes les autorisations pour l’organisation de la
manifestation et pour bénéficier d’un site d’accueil.
Le club doit identifier un point d’accueil : tente BEACH et pack organisation
Dans les caractéristiques du site, un parking pour les participants et l’accès à des sanitaires
(douches / wc) sont indispensables.
Un espace buvette - restauration est à organiser par le club organisateur. L’ensemble des dépenses
et recettes liées à cet espace reviennent au club d’accueil.
La mise en place sur le site d’une table de marque par terrain
Le club organisateur devra aussi prévoir un poste de secours agréé, de contrôler et s’assurer
que les conditions de sécurité sont respectées tout au long du tournoi.
Le club s’engage à mobiliser une personne référente sur le projet et une équipe de bénévoles
comprenant à minima :
•

Un speaker-animateur (Une sono performante est recommandée) : rappelle les règles de
bonne conduite en début et en cours de journée, supervise le bon déroulement sur le terrain,
s’assure que les équipes sont prêtes à entrer sur le terrain au moins 5 minutes avant la fin
de la rencontre qui précède, veille à l’enchainement des rencontres, coordonne les matchs
sur les terrains,

•

Des bénévoles (au minimum un scoreur + un chronométreur) pour les tables de marque
(une par terrain avec au minimum 2 chaises par table de marque) : notent les résultats,
s’assurent que les arbitres et capitaines ont bien signé la feuille de score à la fin de chaque
rencontre, répondent aux éventuelles questions des joueurs, en fin de tournoi rassemblent
les résultats et les transmettent à la Ligue ou au CD dont dépend le tournoi en relation avec
la personne référente du tournoi.
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•

Huit personnes au montage / démontage et nettoyage du site Inventaire du matériel

COMMUNICATION
Le club s’engage à faire apparaitre la dénomination et les visuels du BEACH TOUR OCCITANIE
sur toutes les opérations de communication et à transmettre des images (photos et vidéos) à
6100000.com@ffhandball.net.

LA LIGUE OCCITANIE
ARBITRAGE
La désignation est réalisée par la CTA
L’équipement des arbitres (casquettes et débardeurs) est pris en charge par la Ligue
Le déplacement des arbitres et la restauration pour les arbitres sont à la charge du comité du lieu
d’organisation

TECHNIQUE
Un technicien est désigné et pris en charge (déplacement et restauration) par le comité du lieu
d’organisation

MISE A DISPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL D’UN PACK
ORGANISATION
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Tente
2 Tables
2 Bancs
2 Scoreurs
2 Chronomètres de table
4 Oriflammes (2 petits et 2 grands)
2 Parasols
20 Tee-shirts « organisateur »

Ce pack organisation est à retirer auprès de votre comité.

COMMUNICATION
La ligue Occitanie met à disposition ses réseaux sociaux, son site internet pour vous aider dans le
recrutement d'équipe et diffusion de votre évènement.

Contact pour
toutes
informations
6181000.president@ffhandball.net

:

Alain

Escourrou

–

06

65

25

00

98
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–

Un club ou un comité souhaite organiser un évènement
BEACH HANDBALL (journée d’initiation, de découverte,
tournoi)
Il remplit le cahier des charges qui lui attribuera un label
Beach handball Occitanie (transmis par le CTF)

Celui-ci est à retourner, signer et
compléter pour avis au CTF de son
comité départemental

Le CTF renvoi ce cahier des charges à Christel
Ravassaud la référente des techniciens pour
l’Occitanie qui se chargera de diffuser au pôle
communication, et à la CTA pour désignation des
arbitres

Chaque comité départemental, pourra en
fonction des demandes fournir :
• Un pack organisation (voir cahier des
charges)
• Mis à disposition du CTF pour
l’organisation

Pôle communication :
Diffusion sur les réseaux sociaux et site
internet de la ligue

CTA :
Désignation d’arbitres formés (prise en
charge par le comité départemental des frais
de déplacement et restauration)
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FICHE DE DECLARATION D’UN TOURNOI
Nom de l’événement : ..........................................................................................................................
CLUB/Comité Organisateur : ................................................................................................................
N° d’affiliation FFHB : ...........................................................................................................................
Date(s) du tournoi/évènement : ..........................................................................................................
Lieu(x) du tournoi/évènement : ...........................................................................................................
Conditions d’inscription :

gratuit

payant

Nombre de terrains (de préférence 2 et plus) : ...................................................................................
Nombre d’équipes ou de participants prévus par catégorie (mettre le nombre dans le tableau) :
Féminin

Masculin

Séniors (2003 et avant)
Junior (2007-2004)
Coordonnées de la personne responsable :
• Nom : ........................................................................................................................................
• Prénom : ...................................................................................................................................
• Téléphone : ...............................................................................................................................
• Mail : ........................................................................................................................................
Besoins éventuels : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Date :

Signature / Tampon :

Avis du Comité du club organisateur :

Fiche à retourner à Christelle RAVASSAUD – 06 50 24 78 40 6131000.CRAVASSAUDJARRY@ffhandball.net
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