


Présentation
Accueil DIMANCHE 11 JUIN  dès 8h00
DEBUT DU TOURNOI A 9H
Finale vers 16h30
Remise des récompenses vers 17h
Equipe mixte jusqu’à 10 joueurs (4 sur le terrain)
Esprit Fair-play et convivial

Catégories -11 (2012 et avant) ; -13 (2012-2011-2010) : -15 (2010-2009-2008)

Il est uniquement autorisé à jouer avec une licence FFHB, ou création d’une licence 
évènementielle gratuite le jour même. Chaque participant doit être inscrit sur la feuille de 
match de son équipe. Entraineur d’équipe majeur obligatoire au abord du terrain.

Un classement est établi selon le système suivant :

 Une victoire = 4 points / égalité = 2 points / Une défaite = 1 point

En cas d’égalité au classement :
 Goal Average Particulier, puis général 
 Différence de buts
 Equipe la plus fair play

Rendez vous sur la page internet du BeacHand Party pour tous
renseignements complémentaires.

www.sa-hb.com/beachand_party.html

Plus grand tournoi  de Sandball du Grand Est de la France !



INSCRIPTION

Attention 10 joueurs maximum par équipe !

TARIFS 90€ par équipe 
Cette inscription comporte l’inscription pour une équipe pour la
journée, l’utilisation des vestiaires/douches, la participation à toutes
les animations du BeacHand Party et un cadeau souvenir pour
chaque participant !

L’inscription n’est validée, qu’une fois la feuille d’inscription rendue
accompagnée du règlement (Payable par chèque à l’ordre du
Sélestat Alsace Handball).
Date limite d’inscription : Mercredi 24 mai 2023
Pour des raisons d’organisation aucune inscription ne pourra être
prise en compte ultérieurement.

Présence d’un adulte responsable au bord du terrain obligatoire.

Attention inscriptions limitées !

Plus grand tournoi  de Sandball du Grand Est de la France !

NOM DU CLUB :

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3

Nom de l’équipe

Responsable

Téléphone

Mail

-11 ans            - 13 ans           -15 ans



A JOINDRE AVEC LA FEUILLE D’INSCRIPTION

-11 ans             -13 ans           -15 ans

Nom de l’équipe : ______________________________
Nom du Club: __________________________________
Nom de l’entraineur : ___________________________

FEUILLE DE MATCH

Plus grand tournoi  de Sandball du Grand Est de la France !

NOM PRENOM CLUB (si licencié) Date de naissance



Représentant

• Nom : ………………………………………………………………..
• Prénom : ……………………………………………………………
• Adresse : …………………………………………..................
• …………………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………………..
• Tél : ……………………………………………………………………
• E-mail : ………………………………………………………………

Je soussigné(e) ……………………………………………………………….., 
déclare être le représentant(e) légal(e) de …………………………… et 
déclare exacts les renseignements reportés sur cette fiche. J’atteste 
de ma présence tout au long du week-end auprès des enfants et en 
particulier au bord du terrain lors des matchs.

Le ………………………………………………….

Signature du responsable légal de l’équipe (précédée de la mention 
« lu et approuvé »)



BEACHAND PARTY 2023

SELESTAT ALSACE HANDBALL
TOURNOI BHP
6 avenue Adrien Zeller
B.P. 80262
67606 SELESTAT CEDEX

GUILLAUME BOBBE
@ e-mail : beach.hand.selestat@gmail.com
Téléphone : 06.21.63.67.65

Secrétariat SAHB : 03 67 17 60 80

CONTACT


