
20èmes RENCONTRES 

DE SANDBALL  
22 ET 23 juin 2019

Espoir Moirannais Hand Ball



Ce qu’il faut savoir !!!
L’Espoir Moirannais Hand Ball est heureux de vous inviter aux « 20èmes rencontres de Sandball » qui 
auront lieu le samedi 22 et dimanche 23 juin 2019.

Comme lors des éditions précédentes, l’E.M.H.B serait très honoré de vous accueillir au sein du complexe 
sur sable Fernand Cotte : vous découvrirez ainsi un site unique (le sable au pied des montagnes !!!) 
grâce à un week-end qui s’annonce plus que jamais  sportif, festif et surtout très chaleureux!!!

Une buvette présente en permanence sur le site vous permettra de vous restaurer et vous rafraîchir tout 
au long du week-end, un « tapis gliss » et de nombreuses autres animations vous permettront de vous 
distraire entre les rencontres !!!! A la fin de chaque tournoi, chaque participant sera récompensé !!!

Enfin, samedi soir dés la fin du tournoi , une soirée  mousse  vous permettra de vous rafraîchir  et  pas-
ser une agréable soirée en toute convivialité !!! Des emplacements pour installer vos tentes sont prévus 
gratuitement sur le site. 

Nous comptons, cette année encore sur votre créativité, votre sens de la dérision, votre bonne humeur 
pour nous faire partager un moment mémorable.

Merci encore une fois de votre confiance.

Catégorie Jour Horaires 
Nombre de joueurs sur le  

terrain 
Nombre de joueurs 

maximum par équipe

Moins de 15 ans Samedi 22 juin 10h / 19h 3 + 1 GB 8

Moins de 18 ans Samedi 22 juin 10h / 19h 3 + 1 GB 8

Seniors Samedi 22 juin 10h / 19h 3 + 1 GB 8

Moins de 11 ans Dimanche 23 juin 10h / 17h 4 + 1 GB 9

Moins de 13 ans Dimanche  23  juin 10h / 17h 4 + 1 GB 9

Le programme 



Pour s’inscrire …..
 Les bulletins d’engagement devront parvenir impérativement avant le 9 juin 2019 à l’adresse suivante :

Thierry VINCENT

Le sentier du Pressoir

38430 Saint-Jean de Moirans 

 Le nombre de places étant limité à 12 équipes par catégorie, les inscriptions seront prises en compte par 
ordre d’arrivée des dossiers complets (formulaire et règlement des frais d’engagement). La date limite d’engage-
ment a été fixée au 9 juin 2019.

 Les frais d’engagement fixés à 60€ par équipe seront encaissés même en cas de désistement. En revanche, ils 
seront remboursés en cas d’annulation du tournoi (conditions climatiques).

 Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas  prise en compte.

Pour tout renseignement complémentaire : 

Fabrice ANSOUX (06 10 25 37 52) - fabrice.ansoux@ville-moirans.fr

Thierry VINCENT : (06 76 10 79 80) - thyvincent@club-internet.fr

Pauline MOREAU (06 85 48 02 25) - emhb@free.fr

Retrouvez toutes les news sur cette manifestation sur http://emhb.fr/ 

Retrouvez toutes les news sur cette manifestation sur http://emhb.fr/ 


BULLETIN D’ENGAGEMENT
NOM DU CLUB  : 

NOM DU RESPONSABLE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :                                  VILLE :

TELEPHONE : 

MAIL : 

Afin de garantir une bonne organisation et un nombre de matchs minimum, le tournoi est limité à 12 équipes par catégorie. 
Seules les demandes accompagnées des frais d’inscription seront prises en compte. La date limite d’inscription a été fixée au 9 
juin 2019. Nous vous remercions  de votre compréhension et restons à votre disposition pour toute précision éventuelle. 

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’organisation des « 20èmes rencontres de Sandball ».

J’autorise l’Espoir Moirannais Hand Ball à utiliser et diffuser les photographies ou vidéos prises à l’occasion 
de la manifestation dans le but de promouvoir son activité.

Je joins un règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’EMHB (Espoir Moirannais Hand Ball) corres-
pondant au nombre d’équipes engagées.

Date : Signature 

(Formulaire à renvoyer à Thierry VINCENT — le sentier du pressoir—38430 Saint-Jean de Moirans)

NOM  DE L’EQUIPE 1 : CATEGORIE : MASCULIN  FEMININ 

NOM  DE L’EQUIPE 2 : CATEGORIE : MASCULIN  FEMININ 

NOM  DE L’EQUIPE 3 : CATEGORIE : MASCULIN  FEMININ 

NOM  DE L’EQUIPE 4 : CATEGORIE : MASCULIN  FEMININ 

NOM  DE L’EQUIPE 5 : CATEGORIE : MASCULIN  FEMININ 

NOM  DE L’EQUIPE 6 : CATEGORIE : MASCULIN  FEMININ 

TOTAL :                  € (60€ par équipe)       Merci de libeller votre règlement à l’ordre de l’EMHB



FICHE DE RENSEIGNEMENT 
(a renvoyer  avec le bulletin d’inscription ou nous remettre le jour du tournoi)

NOM PRENOM N° LICENCE CATEGORIE

Fait à le Signature du responsable 



Pour nous trouver …..

Coordonnées GPS : 

45.319523.5.56685

Coordonnées téléphoniques : 

06 10 25 37 52



Quelques règles...

ARTICLE 1 : Le tournoi est ouvert à toutes les catégories  de moins de 11 ans à plus de 16 
ans. L’organisation pourra proposer la mixité en fonction du nombre d’équipes inscrites dans 
chaque catégorie afin de garantir un nombre important de rencontres à tous les participants.

ARTICLE 2 :  Le tournoi, se déroulera au complexe sur sable Fernand Cotte à Moirans, et, 
étant labellisé, se conformera aux règles de la Fédération Française de Hand Ball : http://www.ff-
handball.org/pratiquer/le-sandball/regles.html

ARTICLE 3 : Tous les participants devront être licenciés par la Fédération Française de Hand 
Ball pour la saison 2018/2019 ou à défaut faire une demande de licence événementielle auprès 
de l’organisateur avant de participer au tournoi (autorisation parentale obligatoire). En cas de 
litige, une pièce d’identité ou la licence devront être obligatoirement  présentées à l’organisa-
teur. 

ARTICLE 4 : L’arbitrage, la table de marque et la gestion sportive du tournoi seront assurés 
par les membres de l’Espoir Moirannais Hand Ball pour toutes les rencontres.

ARTICLE 5 : L’organisateur se réserve le droit d’exclure un joueur ou une équipe coupable 
de faits et gestes que la morale sportive réprouve. 

ARTICLE 6 : L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vols, incidents ou 
accident pouvant survenir pendant la durée du tournoi.

ARTICLE 7 : Les conditions climatiques peuvent amener l’annulation du tournoi. Un rem-
boursement des frais d’inscription sera effectué. En aucun cas d’autres motifs ne pourront don-
ner lieu  à remboursement. 

ARTICLE 8 : La participation au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement ainsi 
que celui de la fédération française de Hand Ball.

�tant labellis�, se conformera aux r�gles de la F�d�ration Fran�aise de Hand Ball : http://www.ff


Le SANDBALL c’est 

Du sport 

Du spectacle

De la convivialité 

La fête


