
 

 
Dimanche 9 juin 2019 

 

 INSCRIPTIONS  

Gérard VESVAL    

24 La Rivière, 50290 Coudeville Sur Mer   

Tél :  06.08.10.17.49 / 02.33.51.77.98 -  

E-mail : g.vesval@gmail.com 

  

  

Philippe LEGUELINEL   

Impasse des peupliers,  50400    

Saint Planchers   

Tél :  07 69 59 09 36 

E-mail - p.leguelinel@outlook.fr 

TOURNOI JEUNES GRANVILLE TERRE ET MER 
TOURNOI DE HANDBALL SUR HERBE  



  

   

                    TOURNOI EXTERIEUR  

REGLEMENT :  

Le Patronage Laïque Handball de GRANVILLE organise un tournoi réservé aux catégories : 

Ecole de Handball, - 9 ans Filles et Garçons, - 11 ans Filles et Garçons, - 13 ans Filles et Garçons,  - 15 ans Filles et 
Garçons,  
- 17 ans Filles et Garçons (pour les années, cf. fiche d’inscription ci-dessous) 

 Ce tournoi se déroulera le dimanche 9 juin 2019 à partir de 9H00 sur les terrains à la cité des sports de 
Granville  
Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de nous retourner le coupon d’inscription au plus tard le 
31 mai 2019.   
 Les frais d’inscription sont fixés à 40 € pour la 1ère équipe et 10 € supplémentaires par équipe engagée en 
plus, pour  
les clubs inscrivant + de 9 équipes, l’inscription sera plafonnée à 110 €. 
 Les joueurs et joueuses qui prendront part à ce tournoi devront être licenciés à la F.F.H.B (licences 
obligatoires). Les équipes mixtes évolueront dans les tournois masculins. Aussi, vous devrez obligatoirement 
notifier les numéros de licence sur votre feuille de route et présenter la licence de chaque joueur. 
Nous tenons à rappeler qu’il est impératif de respecter les catégories d’âge afin d’éviter tout problème au cours 
du tournoi. 
 Sur place, vous trouverez restauration et buvette à votre service. Nous proposons également des solutions 
d’hébergement (Possibilités de camper sur place…). Pour tous renseignements et pour le retour des inscriptions 
… 
  

Promotion de l’arbitrage par les jeunes joueurs et joueuses  
L’arbitrage est un maillon essentiel dans le handball, chaque année, tous les clubs forment des jeunes arbitres.  
Le PL GRANVILLE souhaite développer le concept « tournoi jeunes arbitré par les jeunes ». Au cours du tournoi 
chaque club présentera des jeunes joueurs et joueuses pour arbitrer les matchs dans les différentes catégories.  
  
Contacts : 
Gérard VESVAL  - 24 La Rivière, 50290 Coudeville Sur Mer  Tél:  06.08.10.17.49 / 02.33.51.77.98  - E-mail : 
gerard.vesval@wanadoo.fr 
Philippe LEGUELINEL  - Impasse des peupliers,  50400   Saint Planchers  Tél:  06.89.64.79.49 E-mail - granville.hand@free.fr
  

  

Site du PL GRANVILLE HANDBALL : www.plgranville-handball.eu 

TOURNOI EN SALLE EN CAS DE PLUIE 

Les clubs inscrits seront informés de la mise en place de ce tournoi dès le vendredi 7 juin 2019 
au soir afin d’adapter les collectifs en rapport à l’inscription au tournoi extérieur. 

Ce tournoi sera réservé aux catégories : 

- 9 ans Filles et Garçons, - 11 ans Filles et Garçons, - 13 ans Filles et Garçons, - 15 ans Filles et Garçons, - 17 ans Filles et 
Garçons (pour les années cf. fiche d’inscription ci-dessous) 

 Ce tournoi se déroulera le dimanche 9 juin 2019 à partir de 9H00 Cité des sports de Granville.  
 Les frais d’inscription sont fixés à 40 € pour la 1ère équipe et 10 € supplémentaires par équipe engagée en plus, pour les 
clubs inscrivant + de 9 équipes, l’inscription sera plafonnée à 110 €. 
 Les joueurs et joueuses qui prendront part à ce tournoi devront être licenciés à la F.F.H.B (licences obligatoires). Les 
équipes mixtes évolueront dans les tournois masculins. Aussi, vous devrez obligatoirement notifier les numéros de licence 
sur votre feuille de route et présenter la licence de chaque joueur. 
 Nous tenons à rappeler qu’il est impératif de respecter les catégories d’âge afin d’éviter tout problème au cours du 
tournoi. 

Attention le nombre d’inscription sera limité du fait du nombre de salle (5 salles) 
Promotion de l’arbitrage par les jeunes joueurs et joueuses  
L’arbitrage est un maillon essentiel dans le handball, chaque année, tous les clubs forment des jeunes arbitres.  
Le PL GRANVILLE souhaite développer le concept « tournoi jeunes arbitré par les jeunes ». Au cours du tournoi chaque club 
présentera des jeunes joueurs et joueuses pour arbitrer les matchs dans les différentes catégories. 
  
Contacts : 
Gérard VESVAL - 24 La Rivière, 50290 Coudeville Sur Mer Tél :  06.08.10.17.49 / 02.33.51.77.98 - E-mail : g.vesval@gmail.com 
Philippe LEGUELINEL - Impasse des peupliers, 50400   Saint Planchers Tél :  07 69 59 09 36 - E-mail - granville.hand@free.fr 
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FICHE D’INSCRIPTION POUR LE TOURNOI EXTERIEUR 
18ème EDITION DU TOURNOI NATIONAL DE HAND-BALL DU P.L GRANVILLE DU DIMANCHE 9 JUIN 2019 

  CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………. 

  NOM DU RESPONSABLE :……………………………………………………………………………………….. 

  ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………….. 

  N° DE TELEPHONE :……………………………………………………………………………………………….. 

CATEGORIES COMPOSITIONS DES EQUIPES NOMBRE D’EQUIPES ENGAGEES 

Premier Pas nés en 2010 et après (mixte) 4 joueurs + 1 gardien   

-9 ANS Filles nées en 10, 11, 12 4 joueuses + 1 gardienne   

-9 ANS Garçons nés en 10, 11, 12 4 joueurs + 1 gardien   

-11 ANS Filles nées en 08, 09, 10 5 joueuses + 1 gardienne   

-11 ANS Garçons nés en 08, 09, 10 5 joueurs + 1 gardien   

-13 ANS Filles nées en 06, 07, 08 5 joueuses + 1 gardienne   

-13 ANS Garçons nés en 06, 07, 08 5 joueurs + 1 gardien   

-15 ANS Filles nées en 04, 05, 06 6 joueuses + 1 gardienne   

-15 ANS Garçons nés en 04, 05, 06 6 joueurs + 1 gardien   

-17 ANS Filles nées en 02, 03, 04 6 joueuses + 1 gardienne   

-17 ANS Garçons nés en 02, 03, 04 6 joueurs + 1 gardien   

  TOTAL  € 

FICHE D’INSCRIPTION TOURNOI EN SALLE 
ATTENTION RETOUR DE LA FICHE D’INSCRIPTION AU PLUS RAPIDE, (nombre limité d’inscriptions) 

  CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………. 

  NOM DU RESPONSABLE :……………………………………………………………………………………….. 

  ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………….. 

   N° DE TELEPHONE :…………………………………………………………………………………………….. 

CATEGORIES COMPOSITIONS DES EQUIPES 
NOMBRE D’EQUIPES ENGAGEES 

1 seule équipe par catégorie 

-9 ANS Filles nées en 10, 11, 12 4 joueuses + 1 gardienne  

-9 ANS Garçons nés en 10, 11, 12 4 joueurs + 1 gardien  

-11 ANS Filles nées en 08, 09, 10 5 joueuses + 1 gardienne  

-11 ANS Garçons nés en 08, 09, 10 5 joueurs + 1 gardien  

-13 ANS Filles nées en 06, 07, 08 5 joueuses + 1 gardienne  

-13 ANS Garçons nés en 06, 07, 08 5 joueurs + 1 gardien  

-15 ANS Filles nées en 04, 05, 06 6 joueuses + 1 gardienne  

-15 ANS Garçons nés en 04, 05, 06 6 joueurs + 1 gardien  

-17 ANS Filles nées en 02, 03, 04 6 joueuses + 1 gardienne  

-17 ANS Garçons nés en 02, 03, 04 6 joueurs + 1 gardien  

 TOTAL  € 

Ci joint la somme de …………………….Euros, en règlement des droits d’inscription  

  (par chèque, à l’ordre  du P.L. GRANVILLE Handball) 

  DATE :    SIGNATURE et TAMPON :  


