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: tournoi tarare handball
: http://club.quomodo.com/tararehandball

TARARE
Lyon

Saint Etienne
Valence

Accès depuis Lyon :
• Voiture : A6 direction Paris puis après Fourvière
suivre A89, sortir sortie 35 : Tarare
• Bus : depuis Gorge de Loup (Lyon 9°, métro D), ligne
116
Accès depuis Clermont Ferrand : par A89, sortie 35
Train : depuis Lyon, Roanne, Clermont Ferrand, Bourg en
Bresse. Tournoi à 10 min à pied de la gare

A l’issue du tournoi,
vous pourrez vous
rendre au centre ville de
Tarare pour le festival
des Bandas organisé par
le Sporting Club de
rugby de Tarare (SCT).
Un festival depuis près
de 10 ans qui anime les
rues de la ville dans une
ambiance de joie et de
bonne humeur.

Tournoi festif de
à St Romain de Popey

handball sur herbe

le 29 JUIN
MIXTE ADULTES et ENFANTS
AU STADE LEON MASSON, TARARE
Sur place : Grillades, frites, buvette, musique,
animations, etc.
Inscription : 50€ par équipe

Nom de l’équipe :

Le CSL Tarare Handball organise un tournoi festif de
handball sur herbe !
Rendez-vous phare de l’ouest lyonnais, près de 40
équipes adultes et enfants sont attendus !

•
•
•
•
•
•
•
•

Plusieurs lots vous récompenseront : équipes
gagnantes du tournoi (adulte et enfant), deuxièmes
(adulte et enfant) et vainqueur de la coupe du fair play

•
•
•

Equipes mixtes
Inscription de 8 joueurs maximum par équipe
Sur le terrain : 4 joueurs + 1 gardien de but
Tournoi enfant : nés en 2005-2006-2007
Tournoi adultes : à partir de 2004
Tout contact est interdit et sanctionné
But simple : 1 point
But « spectacle » : Kung fu, pyramide humaine,
entre les jambes, salto, etc. : 2 points
Défense en ligne interdite
Ballons en mousse mi dure / mi molle
Terrain adultes :

Animations :
• Musique
• Speakerine (qui peut faire des blagues)
• Groupes de musique : Brass Band / Batucada
(percussions brésiliennes)
• Mini marché BIO / local : boulangerie, épicerie,
etc.
• Jeux pour les participants au tournoi
• Buvettes
• Grillades et frites

•

Terrain enfants :

Nom /Prénom

Date de naissance

Dans un esprit de partage, de fête et de plaisir, venez
découvrir les talents de Tarare et sa région qui vous
feront passer un moment mémorable.
Joueurs de handball, sportifs ou non, licenciés ou non
nous vous attendons pour rendre cette journée la plus
conviviale possible.

@ : tournoi.sur.herbe.tarare@gmail.com

Contact de l’équipe, nom/prénom/ numéro de
téléphone/mail : (infos utilisées pour le tournoi uniquement !)

taille
Nb tee
shirts

12a

14a

16a

S

M

L

XL

XXL

: 06 17 38 66 77 (Marie)
Dossier d’inscription et chèque à envoyer à:
CSL Tarare Handball
Tarare Hand Herbe – Inscriptions
Maison du Parc Thivel
5, rue Vauzelle
69170 TARARE

L’inscription sera validée suite à réception du règlement par
chèque de 50€ à l’ordre du CSL Tarare.
1 tee shirt au logo du tournoi sera offert à chaque personne
pour son inscription.

Les équipes seront accueillies à partir de 9h, un café +
gâteau seront offerts. Le tournoi démarrera à 10h et les
finales (adultes poule haute, poule basse, enfants poule
haute poule basse) se joueront à partir de 16h30.

