TROPHÉE DE WOLFY
19 JUIN 2022

DÉROULEMENT ET RÉGLEMENT
Le club de Saint-Loubès Handball organise le 19 juin 2022 la deuxième édition du Trophée Wolfy.
Le tournoi se déroulera sur des terrains en herbe et est ouvert aux catégories -13 ans féminines
et -13 ans masculines.
Programme
Le règlement du tournoi sera remis à chaque équipe dès leur arrivée le jour du tournoi.
Le rendez-vous est donnée à toute les équipes à 9h30 au Complexe Max Linder.
Le tournoi débutera vers 10h et se terminera vers 17h.
Le tournoi se déroulera en deux phases :
Matinée : Phases de poules
Après-midi : Phases finales
Buvette et restauration sur place
Localisation
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif Max Linder à Saint-Loubès, rue Max Linder 33450

PARKING
ENTREE
BUVETTE ET RESTAURATION
TECHNIQUE
TERRAINS SUR HERBE
Organisation
Durée des matchs : 10 minutes
4 joueurs + 1 gardien de but sur le terrain (entre 6 et 10 joueurs par équipe).
Chaque équipe inscrite doit s'engager à fournir au minimum 1 arbitre (qui peut être un joueur et
différent à chaque match).
Chaque équipe jouera au minimum 6 matchs sur la journée.
Tarifs et inscription
Ce tournoi est gratuit.
Pour valider l'inscription, chaque club doit remplir et renvoyer par email la fiche d'inscription avant le
05/06/2021.
ATTENTION: Dans un soucis d'organisation, les places sont limitées à 12 équipes par
catégorie. Les équipes qui se seront inscrits en premiers seront les premières retenues. Ne
tardez pas à vous inscrire !

FICHE D'INSCRIPTION
Le tournoi est ouvert aux licenciés des catégories -13 ans.

Nom du club :____________________________________________________
Nom du correspondant :___________________________________________
Téléphone du correspondant :______________________________________
Mail du correspondant : ___________________________________________

Nombre
équipe -13F

Nombre
équipes -13G

Attention: 2 équipes maximum par catégories peuvent être inscrites
Rappel: Les équipes doivent fournir 1 arbitre au minimum sur la journée
(il peut être joueur et peut être différent à chaque match)

Une fois la fiche d'inscription envoyée par mail nous vous enverrons un email de
confirmation.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Quentin
LOMENIE au 0674272673 ou par email 6033124@ffhandball.net

