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Organisation 

 Le Handball Gardéen est fier et heureux  

 

d’organiser son 8 ème Tournoi des Minots sur  

 

Pelouse le Jeudi 29 Mai 2014. 

 

En effet, après le succès démontré par cette  

 

manifestation chaque année à la même époque,  

 

avec 96 équipes inscrites et près de 800  

 

participants venant de Provence, Alpes,  

 

côte d’azur , Corse  

 

et du Languedoc Roussillon , 

 

notre club est fière de vous inviter pour ce tournoi. 

 

Par son originalité du fait des règles de Sandball  

 

en plein air et en plus sur gazon, les jeunes  

 

handballeurs auront l’occasion d’exprimer leurs  

 

talents dans un 

  

contexte inhabituel mais très plaisant! 

 

Le soleil, la convivialité  

et le partage vous attendent…..!!!!!!! 

Au stade Guy Môquet  1 

4 joueurs + 1 GB 

 

       Buvette et restauration  

                            sur place 

+ Tombola 

INSCRIPTION : 

 

Tel : 04-94-14-02-61 / 06-87-79-84-34 (Tony) 
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Inscription 

TOURNOI des MINOTS du 29 Mai 2014 

Nombre d’équipes inscrites: 

1 Equipe 

2 Equipes 

3 Equipes 

4 Equipes 

5 Equipes ou Plus 

Engagement Retenu 

25 € 

Engagement 

40 € 

55€ 

60 € 

70 € 

Espèce 

Signature 

Mode de paiement :  

Chèque 

Nom Club 

Adresse 

Téléphone 

Convocation : 9h / Début du tournoi : 

9h30 / Fin : 17h30 

 

Tournoi sur Pelouse, synthétique  

Type Sandball, 

Terrain de 30 m sur 15 m, 

4 joueurs + 1 gardien de but 

Le coup d’envoi se fait sur un entre  deux. 

Le  but freestyle vaut 2 points (kung fu, 

entre les jambes, derrière le dos . . .) 

Pas de neutralisation, pas de contact. 

La remise en jeu se fait du gardien. 

En cas d’égalité à la fin du temps,  

l’équipe qui a marqué le 1er but du match 

l’emportera. 

 

Victoire : 3 points. 

Défaite : 1 point. 

 

Temps des rencontres : de 6mn à 10mn 

selon la catégorie. 

 

Buvette sur place à prix très modérés. 

Accès COSEC :  

 

Sur l’autoroute A57, en venant de Hyè-

res ou de Toulon, prendre la sortie Zone 

industrielle de la Garde. 

 

Direction Castorama La Garde en sui-

vant les panneaux indiquant le com-

plexe Guy Môcquet et le chemin de la 

Planquette. 

 

Bon tournoi à tous... 

 


