


Présentation

Planning Week-end*

*Horaires susceptible d’être modifiés

SECOURS : Un service de secours sous tente et avec camion 
d’intervention sera, de nouveau, mis en place cette année et assuré 
par la protection civile (CROIX ROUGE).

Soirée
Pour cette 18ème édition, l’équipe d’organisation du SAHB vous propose une soirée le samedi soir
animé par notre DJ dès 21h30

Camping
Le camping « sauvage » sera spécialement aménagé aux abords des terrains de Sandball et de
notre espace « Plage » au Grubfeld de Sélestat. L’espace sera fermé et se fera exclusivement par
bracelet avec un accès unique pour entrée ou sortir.

A noter:
– Barbecue Interdit
– Bouteilles en verres tolérées mais en respectant consignes de tri (bac de récupération à

disposition)
– Laisser terrain dans le même état qu’à votre arrivé. (déchets, bouteilles de verres cassées,…)

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

SAMEDI 10 JUIN

10h00 Accueil des équipes – ouverture du camping

13h00 Match d’ouverture

21h00 Fin de la première journée du tournoi

21h30 Début de la soirée 

DIMANCHE 11 JUIN

08h00 Début du petit déjeuner

09h00 Reprise du tournoi

15h30 Match de classement

16h45 Finale

17h00 Remise des récompenses



Règlement
Equipe Mixte de 7 joueurs maximum (4 sur le terrain)
Esprit fair-play et convivial !

Les personnes de plus de 15ans sont uniquement autorisés 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 ou capitaine majeur obligatoire aux abords du terain.

Un classement est établi selon le système suivant :
 une victoire = 4 points / une égalité = 2 points / une défaite = 1 point

En cas d’égalité au classement :
 Goal Average Particulier puis général
 Différence de buts
 Plus de but marqué, puis tirage au sort

En cas d’égalité dans les matchs de classement du dimanche après-midi : séance
de tir au but à la mort subite.

Rendez vous sur la page internet de le BeacHand Party pour le
règlement complet et les tous renseignements complémentaires :

www.sa-hb.com/beachand_party.html

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



INSCRIPTION TOURNOI ADULTE
ATTENTION 7 JOUEURS MAXIMUM PAR EQUIPE

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3

Nom de l’équipe

CLUB FFHB

Responsable 
Majeur
obligatoire
Téléphone

Mail

A réception de votre dossier, nous vous enverrons par mail la 
feuille de match par équipe à remplir.

TARIFS: 105€ par équipe
Cette inscription comporte l’inscription pour une équipe pour les 2 jours,
la nuit de camping du samedi soir, l’utilisation des vestiaires/douches, la
participation à toutes les animations du BeacHand Party, et un cadeau
souvenir pour chaque participant !

Une fois l’inscription validée, plus de possibilités de
désistement. La présence d’un responsable majeur est
obligatoire tout le week end. (le responsable peut être un
joueur)

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). L’inscription est confirmée par Email !
Date limite d’inscription : mercredi 24 mai 2023 Pour des raisons
d’organisation aucune inscription ne pourra être prise en compte
ultérieurement. Attention le nombre d’équipes est limité !

Inscriptions limitées à 100 
équipes !



Représentant – Capitaine 
d’équipe

• Nom : ………………………………………………………………..
• Prénom : ……………………………………………………………
• Adresse : …………………………………………..................
• …………………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………………..
• Tél : ……………………………………………………………………
• E-mail : ………………………………………………………………
• Date de naissance : ........./………./……….(majeur obligatoire)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………….., 
déclare être le (la) représentant(e)  de l’équipe des  
…………………………… et déclare exacts les renseignements reportés 
sur cette fiche. J’atteste de ma présence avec l’équipe tout au long 
du week end,  au bord du terrain lors des matchs mais aussi au 
camping. 

Le ………………………………………………….

Signature du responsable 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


