Tournoi de Handball

1

Le Samedi 30 Juin 2018

Le CSAL Paimpol Handball organise la sixième édition de son tournoi de fin de saison qui se
déroulera pour la première édition un SAMEDI.
Les joueurs du CSAL Paimpol sont heureux de vous accueillir dans leurs gymnases et de clôturer
la saison dans la bonne humeur.
Il se déroulera le

Samedi 30 Juin 2018
Au complexe sportif de Kerraoul

Ce tournoi est ouvert à TOUS, handballeur ou non handballeur...
Pour des raisons de sécurité, ce tournoi est ouvert aux personnes de PLUS DE 16 ANS

Règlement
Afin d'équilibrer les équipes et de faire un tournoi sous le signe de la convivialité, nous avons
décidé de mettre en place quelques conditions de participation :
Avoir au minimum 2 filles dans chaque équipe (obligation d’avoir 1 fille minimum sur le terrain)
Le nombre limite de personnes par équipe est de 12 joueurs, et au minimum 7 joueurs.
Nous demandons une participation de 50 euros par équipe.
Il est possible de se faire sponsoriser par une entreprise ou un bar, à vous de démarcher (une
attestation de don pourra être remise au sponsor) !
Nous limitons le nombre d'équipes à 15, les premières équipes inscrites seront prioritaires.

Organisation
-

13h30 à 14h30 :
14h30 :
22h :

Accueil des participants
Début du Tournoi
Remise des récompenses

Administratif
Pour participer à la journée, les inscrits doivent
 Etre licenciés Handball
OU
 Pour les Non-licenciés, veuillez nous indiquer votre nom/prénom, votre date de
naissance, votre lieu de naissance, et votre lieu d’habitation (ville).

Contacts

com.csalpaimpol@gmail.com

INSCRIPTION Tournoi CSAL Paimpol
Tel : 06 77 60 09 97

Samedi 30 juin à partir de 13h30 à Paimpol (22)

Renvoyez les inscriptions avant le dimanche 24 juin 2018 (délai de rigueur)

Par mail : com.csalpaimpol@gmail.com
Nom de l’équipe :
Nom du responsable d’équipe :
Tél.
Mail :

@

Numéro de
Licence Handball

Pour les
licenciés
HB,
précisez le
niveau

Date de Naissance
Nom

Prénom

Sexe
Lieu
(+ lieu de naissance
(M ou
d’habitation
F)
pour les non
licenciés FFHB)

Remarques éventuelles :

Souhaitez-vous manger sur place le samedi, et profiter du service restauration ?
Si oui, pour combien de personnes ?

Oui

Non

