
DOSSIER 
D’INSCRIPTION
BEACH HANDBALL BEAUREPAIRE

5 / 6 / 7 JUILLET 
Gymnase municipal de Beaurepaire

 

6 personnes par équipe

1 à 2 équipes du même club :
> 40€* avant le 1er juin
> 50€*après le 1er juin

À partir de 3 équipes :
> 30€* avant le 1er juin
> 40€*après le 1er juin

*Prix par équipe

Inscriptions5/07

6/07

7/07

SPONSORS

M13 À M15

M18 ET SENIORS

9h- Accueil des équipes
10h - Début du tournoi
18h - Fin du tournoi

Restauration sur place

Page Facebook :
Beach handball - US Beaurepaire



INFORMATIONS
UTILES
Contacts
Franck GUIRONNET  : 06 17 84 56 76

Mail : beachhandballbeaurepaire@gmail.com

Facebook : Beach Handball - US Beaurepaire

Site internet : www.handball-beaurepaire.fr

Accès 

Adresse : Avenue Charles de Gaulle 38270 BEAUREPAIRE

Depuis LYON : 1H - Autoroute A7 - Sortie VIENNE 

Depuis GRENOBLE : 50 min

Depuis MARSEILLE : 2H30 - Autoroute A7 - Sortie CHANAS

PRÉSENTATION



INFORMATIONS
UTILES

PRÉSENTATION
Le club

L’US Beaurepaire handball ouvre ses portes en 1972, il sera le 
cinquième club créé dans le département.

Le club compte de nos jours 16 équipes dont 7 en entente avec le 
club de La Côte Saint André et de Sillans. 

L’équipe une de nos seniors féminines évoluent en 
National 3, nos seniors masculins évoluent en championnat 
honneur régional. 

La ville de Beaurepaire

Beaurepaire compte près de 4900 habitants. Entre ville et 
campagne, il s’agit d’une ville dynamique de pars ses nombreuses 
et diverses activités sportives et culturelles (rencontres du cinéma, 
carnet de voyage, fête de la musique...).

Le site

Le gymnase municipal de Beaurepaire se situe sur l’avenue 
Charles de Gaulle, à proximité du centre ville. Un camping se 
trouve à côté du gymnase ainsi que la piscine municipale.

Des parkings se trouvent à proximité, notamment avec le parking 
de la piscine, ou celui du cinéma qui est à 5 minutes à pied du 
gymnase.



FEUILLE  
RESPONSABLE 
Un responsable par équipe

NOM : ______________________________________________

PRÉNOM : __________________________________________

ADRESSE : _________________________________________

                     _________________________________________

                    _________________________________________

TÉLÉPHONE : _______________________________________

MAIL : ______________________________________________

Je soussigné(e) ____________________________ déclare être 

le/la représentant(e) légal(e) de l’équipe ___________________ 

et déclare exacts les renseignements fournis sur cette fiche.
J’atteste de ma présence tout au long de week-end auprès des 
enfants.

Date : __ / __ / ____                     

Signature du / de la président(e) du club précédée de la mention 

«Lu et approuvé» : 



FEUILLE  
D’INCRIPTION

NOM ET VILLE DU CLUB : _________________________________

TÉLÉPHONE : ___________________________________________

MAIL : __________________________________________________

Équipes : masculines ou féminines (possibilité de mixité pour les catégories M13 et M15), 3 

joueurs + 1 gardien (ou spécialiste), jusqu’à 6 remplaçants.

Inscription possible à condition de recevoir ce dossier soigneusement complété et 
accompagné d’un chèque du montant de l’inscription à l’ordre de : US Beaurepaire Handball.

Date de match :                                                
Nom de l’équipe : 

Catégorie : 

Responsable de 
l’équipe : 

Joueurs : 
(Nom, prénom 
et numéro de 
licence FFHB) 

PRIX 1ère et 2ème équipe PRIX 3ème équipe 
Inscription avant le 1er juin

Inscription après le 1er juin

40€
50€ 40€

30€

Nombre d’équipes :            Prix par équipe :               TOTAL GLOBAL = _________ €

MERCI DE JOINDRE LE RÉGLEMENT À CETTE FEUILLLE   



LE BEACH
HANDBALL 

Réglement

DE QUOI A-T-ON BESOIN ?

Un terrain de beach, un ballon de beach, 
2 cages de handball et des lignes pour 
délimitées le terrain.

QUI PEUT JOUER ? 

Tous les licenciés FFHB. Les équipes se composent  
de 3 joueurs + 1 gardien et jusqu’à 6 remplaçants. 

COMMENT JOUER ?

Un match se déroule en 2 mi-temps avec un vainqueur par mi-temps. 

Victoire 2-0 = 3 points            Victoire 2-1 = 2 points
Défaite 1-2 = 1 point               Défaite 0-2 = 0 point

En cas d’égalité SHOOT OUT : 
Les 2 gardiens se tiennent dans leurs zones. Le joueur part de sa cage, 
donne la balle à son gardien et court en directoin du but opposé. 

Le gardien peut alors tirer directement (2 points) ou donner la balle à 
l’attaquant en course qui tire au but. 

5 tirs, 5 joueurs différents, l’équipe avec le plus de points remporte le 
match. 

Mort subite en cas d’égalité.  



Comptage des points
SCORE

But normal = 1 point
Kung Fu = 2 points
But en 360° = 2 points
But du gardien ou spécialiste = 2 points
Jet de 6m = 2 points

ÉGALITÉ SUR UNE MI-TEMPS 

La règle du but d’or s’applique, la 1ère équipe à marquer remporte la 
mi-temps.

Les sanctions
Les actes défensifs sont très limités, les seuls gestes autorisés sont la 
relation au contre et la recherche du passage en force.

Le joueur sanctionné QUITTE LE TERRAIN.

Au prochain changement de possession de balle, l’équipe peut être AU 
COMPLET. Au bout de 2 suspensions, il y a DISQUALIFICATION.

Conseils

Prévoir maillot de bain pour l’utilisation des jeux d’eau.

Prévoir chaussettes pour éviter les brûlures aux pieds,
crème solaire et casquette. 



SERVICES
PROPOSÉS 
Buvette et restauration

Des stands seront à votre disposition tout au long de la journée  
(hot-dog, frites, croques-monsieur…)

Pour rester dans l’esprit festif du Beach, vous aurez la possibilité de vous 
amuser sur des activités diverses misent gratuitement à votre disposition 
comme un tournoi de pétanque organisé pour les accompagnateurs. 

Animations

Confort et sécurité

- Douchettes pour vous rincer
- Vestiaires pour vous changer (nous nous déchargeons de toute 
responsabilité) 
- Espace secours pour votre sécurité

 Hébergement
Le camping intercommunal du territoire de Beaurepaire (2 min à pied) 
peut vous proposer un hébergement en tente ou en mobile home. 

Contacts : 04 74 84 64 89 ou camping@entre-bievreetrhone.fr

Camping également sur d’autres communes aux alentours comme 
Pommier.



PROGRAMME
Samedi 6 juillet

Catégories M13 et M15 mixtes

9H : Arrivée des joueurs
10h : Début des matchs
17h : Fin des matchs

Soirée au camping intercommunal de Beaurepaire avec restauration, 
buvette et musique ouverte à tous les participants, incluant les 
catégories M18 et séniors. 

Dimanche 7 juillet 

Catégories M18 et séniors mixtes

9H : Arrivée des joueurs
10h : Début des matchs
17h : Fin des matchs

Fin du tournoi avec remises des récompenses


