
Rendez vous de fin de saison depuis 1991, le 

 TOURNOI SUR HERBE Yves NORMAND  se déroule sur 12 terrains. 

C’est  l’un des deux plus grands d’Aquitaine (200 équipes engagées). 
Programme Sportif 

 

Mercredi 4 mai  À 18h RDV 17h30 
    Tournoi des partenaires 

 
Jeudi 5 mai  9h à 18h   RDV  8h30 

      -13 ans et -15 ans F et G 
 
 
 
 
 
 

Samedi 7 mai  10h à 19h RDV  9h30 
-9 ans grands et -11 ans F et G  

Et Loisirs 
Tournois Hand’adapté et Fauteuil ( avec initiation pour 

tous) en partenariat avec la Ligue d’Aquitaine  
 

Dimanche 8 mai : 10h à 19h RDV  9h15 
   -18 ans F et G  et Séniors G et F 

 
 

Possibilité de couchage :  
au camping international de Bordeaux Bruges, renseignements : 06 81 21 80 34   
 Le camping se trouve à 2km (5mn) de l’espace Daugère 
 

Renseignements uniquement par mail : 
tournoi.ascension@bruges33handball.com 

 

 
REGLEMENT du tournoi sur herbe Yves Normand 

Il sera remis à chaque équipe engagée le jour du tournoi. 
CHAQUE CLUB : - s’engage à fournir un arbitre par équipe présente. 
UN JOUEUR : - doit se présenter muni impérativement de sa licence ou de sa carte 
d’identité. L’organisateur est à votre disposition pour délivrer des licences 
évènementielles (gratuites) pour des participants non licenciés. 
                 - ne peut concourir que pour une seule équipe. 
Les matchs se disputeront en application des règlements de la FFHB, sur des terrains 
en herbe. 
L’organisateur se réserve la définition de la durée des rencontres. 
Le tournoi se déroulera en formule coupe et championnat. 
Le nombre de joueurs évoluant sur les terrains sera de : 
    5+1 pour les –13, -15, -18, seniors et loisirs. 
    4+1 pour les –11. et mini hand 
   

INSCRIPTION avant le 24 avril 2016 
L’inscription des équipes doit obligatoirement être établie sur le bulletin 
d’engagement  téléchargeable sur notre site http://www.bruges33handball. 
 

DROITS D’INSCRIPTION 
CAUTION : 50€ (chèque à l’ordre de  Bruges 33 Handball) 
Le chèque ne sera restitué, avec une facture, qu’après la participation de la dernière 
Équipe engagée. 
ATTENTION : en cas de désistement, le jour du tournoi, d’une ou plusieurs 
équipes, l’organisateur conservera le chèque de caution et le chèque d’engagement 
correspondant. 

Tarif dégressif en fonction du nombre d’équipes engagées: 
 1 ou 2 : 25€/E, 3 ou 4 20€/E, équipe supplémentaire 10€ 
Engagement isolé EQUIPE LOISIRS tarif promotionnel  :  
15€ par équipe (hors club) 
Nouveau  : une dotation sera offerte au club le plus représenté 
pour un montant de 100 €. 
Chaque équipe participera au minimum à 6 matches. 
Les équipes ne seront définitivement retenues qu’à la réception du bulletin 
d’engagement, accompagné du chèque de caution et du chèque 
correspondant aux engagements. Les engagements tardifs (48h avant le 
tournoi) ou téléphoniques de dernière heure ne seront pris en compte, que 
s’il reste des places. 
Merci, amitiés sportives. 
 
 

http://www.bruges33handball/
http://www.bruges33handball/

