Coordonnées
Club :
Nom du responsable :
Email :

Téléphone :

Inscr iptions au tournoi
Nombre d’équipes par catégories(1)

Filles

Garçons

Mixte

(1) Tous les joueurs doivent être
licenciés

-11
-13

pas de mixité en
-13 ans

Possibilité de licences
événementielles pour les non
licenciés FFHB

Tarifs des inscriptions

1ère équipe

… x 30€

Autres équipes

… X 15€

Total :

€

Modalités d’inscriptions :

1- Pré-inscription en ligne en allant sur le site internet : www.schpg-handball.fr (Rubrique
Evènements / Tournoi de l’avenir 2019)
2- A la suite de cette pré-inscription, vous aurez 7 à 10 jours pour nous retourner
cette fiche accompagnée de son règlement à l’ordre du SCHPG à l’adresse suivante :
SCHPG – Château du Jarez – 11 rue Benoît Oriol – 42400 St Chamond
Contact : Ludovic CHAPUIS au 06.82.44.12.91 ou tournoiavenirschpg@gmail.com
ATTENTION : Toutes les fiches et paiements devront être réceptionnés avant le 11/06

Le SCHPG vous invite à participer à la 6ème édition de son tournoi
sur herbe le Dimanche 16 Juin 2019 à la plaine de jeux du
complexe sportif Antoine Vincendon à St Chamond
!
!
!
!
!

Chaque équipe pourra être composée de 9 joueurs maximum
Un jeu de maillots obligatoire par équipe
Les matchs s’effectueront à 5 contre 5 (4+1GB)
L’arbitrage sera réalisé par les Jeunes Officiels du SCHPG
Tous les joueurs seront récompensés

Re staura tion :
Vous trouverez sur place une buvette avec boissons
fraîches, café, sandwich, saucisse, merguez, frites,
…
Méd ia s :
Vous pourrez retrouver les photos de cette journée

Programme de la journée :

sur notre site internet :
www.schpg-handball.fr

->8h à 8h3 0 : accueil et confirmation des
équipes
->9h à 12h : matchs de poule
->13h à 16h : matchs de classement
->16h à 16h 30 : Remise des récompenses

1. Les 3 premières équipes de chaque catégorie
2. Les plus jeunes participants
3. Le club le plus représenté en nombre de
participants
4. Le club le plus lointain

Egalement sur notre page Facebook :
Saint Chamond Handball Pays du Gier

Pla n de situa tion :
55 km au sud de Lyon
Sur A47 autoroute Lyon / St Etienne
Sortie 16 « Saint Chamond Centre »

