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DIMANCHE 29 JANVIER  2023

Tournoi
DES LADIES

Au Palais des sports d'Elancourt 

• Accueil des équipes à 8h30 - Remise des
récompenses à 17h30

• Tarif de l’inscription 40 € par club 

• Chaque participante sera récompensée à la fin du
tournoi

Programme d’activités supplémentaires
• Tournoi de jets de 7 mètres  
• Challenge du Fair-Play
• Match entre les parents 

• Une buvette sera ouverte toute la journée avec
possibilité de réserver des plateaux repas

Adresse du gymnase
Palais des Sports - rue de la Beauce - 78990
Elancourt

 Inscription avant le 15 Janvier 2023 via le formulaire
 Contact : emhb.event@emhb.org

Catégorie U 11 F (2012/13/14)



www.emhb.org

RÈGLEMENT 
DU TOURNOI DES LADIES

Article 1 
Le tournoi des Ladies est réservé aux joueuses U11F (années de
naissance : 2012.2013.2014) 

 
Article 2 
Les participantes au tournoi doivent être licenciées FFHB. En cas de
litige une pièce d’identité pourra être demandée. Chaque équipe doit
être représentée par un responsable majeur. 

Article 3 
La durée d’un match est définie en fonction du nombre d’équipes
inscrites. Les règles sont celles du handball. Les équipes sont
composées de 4 joueuses sur le terrain.

Article 4 
L’arbitrage est effectué par l’école d’arbitrage d’ Élancourt Maurepas et
Plaisir les Clayes.

Article 5 
En cas de litige, le comité d’organisation est le seul à prendre les
mesures qui s’imposent.

Article 6 
Le comité d’organisation se réserve le droit d’interrompre un match et
d’exclure définitivement toute personne n’ayant pas un comportement
conforme à la morale sportive ou ayant causé des dégradations dans
l’enceinte du gymnase afin de ne pas entraver la bonne marche du
tournoi.

Article 7 
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de
perte, incident ou accident pouvant survenir pendant la durée du
tournoi.

Article 8 
En cas de non participation non justifiée à 48 heures avant le jour du
tournoi, les droits d’engagement seront encaissés.

Article 9 
La participation au tournoi entraîne l’acceptation du présent
règlement ainsi que le paiement des frais d'inscription avant le tournoi.

 

Nom du Club
Couleur du Club
Nombre de Joueuses

Par virement bancaire
Par chèque à l’ordre de EMHB ou
Elancourt Maurepas Handball 

FICHE D’INSCRIPTION
Fin des inscriptions 15 Janvier 2023

Les inscriptions se font sur le formulaire
en ligne mentionnant ;  

Frais d’inscription

40 euros par club payable :

Date limite d'inscription le 15 Janvier 2023.
Le nombre d'équipes étant limité, les
inscriptions seront prises dans l'ordre de
leur arrivée.

En cas d'absence ou d'annulation 48h
avant le jour du tournoi, les droits
d'inscription ne seront pas remboursés

Inscription avant le 15 Janvier 2023 via le formulaire 
 Contact : emhb.event@emhb.org

Tournoi
DES LADIES

ELANCOURT MAUREPAS HANDBALL
MAISON DES SPORTS PATRICK LETOUBLON 
3, ALLÉE GUY BONIFACE
78990 ELANCOURT

LIEU DU TOURNOI  
Gymnase Palais des sports d'Elancourt 
 rue de la Beauce 78990 Elancourt


