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TERRAIN SUR SABLE

A.    Dimensions
Le terrain sur sable mesure 27 mètres de long 
et 12 mètres de large. Le champ de jeu fait 15
mètres de long, les buts de 3 mètres sur 2 sont
placés à 6 mètres du champ de jeu en 
longueur, ce qui représente la zone neutre.
 
B.    Règles du jeu
Le but du jeu reste le même qu’au handball : 
marquer des buts et faire en sorte de ne pas en
prendre. Le jeu se fait avec un ballon 
spécifique Sandball avec seulement 3 joueurs 
sur le terrain et un gardien. Il est toujours 
interdit de faire plus de 3 pas avec la balle, 
d’empiéter la zone, le dribble est toujours 
autorisé (même s’il sera plus compliqué), les 
passages en force non autorisés et la remise 
en jeu se fait toujours à l’endroit de la faute 
mais pour le reste, les règles changent 
quelque peu :
- Seuls les JOUEURS PORTEURS DE 
BRACELETS  remis lors de l'inscription 
seront autorisés à prendre part aux rencontres,
- Un mini jeu d'engagement se fera à chaque 
début de rencontre pour déterminer quelle 
équipe engage, Le gardien pourra relancer de 
son propre but suite à la validation du but par 
les coups de sifflet,
- Lorsque la balle sort en touche, la remise en 
jeu se fait directement de l’extérieur du 
terrain sans forcément devoir mettre le pied 
sur la ligne,
- Lorsque la balle sort du terrain via les zones 
neutres, la balle revient au gardien de but car 
les corners n’existent pas, 
- Les contacts sont FORMELLEMENT 
INTERDITS sous peine d’une sanction : 
PORTER DES MOUFLES jusqu’à la fin du 
match. Même sanction si un joueur ne se 
comportement pas correctement sur le terrain,



- L’arbitre peut aller jusqu’à rajouter un point 
à l’équipe qui a subi une grosse faute ou un 
mauvais comportement adverse. La balle va 
alors à l’équipe qui vient de marquer le point,
- Les changements s’effectuent à volonté 
mais dans les zones prévues à cet effet : zones
larges de 3 mètres à partir de la ligne de la 
zone neutre de chaque côté, 
- Lorsque la balle traîne dans la zone neutre, 
N’IMPORTE QUEL JOUEUR (que ce soit 
l’attaquant ou le défenseur) peut la prendre 
sans, bien sûr, empiéter la zone ou y poser 
l’autre main pour la récupérer,
- DÉFENSE ALIGNÉE INTERDITE sous 
peine d’une pénalité d’un point après un 
avertissement verbal, l’arbitre pourra 
pénaliser l’équipe en tort aussi souvent que 
nécessaire et la balle sera rendue à l’équipe 
qui attaque, 
- Un mini jeu d’engagement se fera à chaque 
début de rencontre pour déterminer quelle 
équipe engage, sinon le gardien pourra 
relancer de son propre but suite à la validation
du but par les coups de sifflet,
- Tous les joueurs doivent jouer pieds nus, 
- Les joueurs sont autorisés à s’inscrire pour 
jouer à partir de 16 ans.
 
C.    Système de points
L’arbitre est le SEUL JUGE de la valeur du 
but et devra indiquer à la table le nombre de 
points attribués pour chaque but inscrit 
sachant que pour les GARÇONS :
- un but marqué vaut 1 point, 
- un kung-fu, 360 ou autres figures marqués 
valent 2 points, 
- un double kung-fu marqué vaut 3 points,
Et pour les FILLES :
- un but marqué vaut 2 points,
- un kung-fu, 360, double kung-fu ou autres 
figures marqués valent 3 points.



TERRAIN SUR HERBE
 
A.    Dimensions
Le terrain sur herbe mesure 25 mètres de long
et 15 de large. Les zones font 5 mètres, les 
buts font 2,40 mètres sur 1,60 et il y a un 
point d’engagement de début de match au 
milieu du terrain.
 
B.    Règles du jeu
Règles de handball normales sauf pour les 
contacts et les engagements où seront 
appliquées les mêmes règles que sur terrain 
sable et les changements sont également à 
volonté. Les crampons sont strictement 
interdits.
 
C.    Système de points
Mêmes consignes pour l’arbitre mais les 
FIGURES NE COMPTENT PLUS donc un 
but marqué par un garçon vaut 1 point et un 
but marqué par une fille vaut 2 points.
 

II.DEROULEMENT DU TOURNOI
 

A.    Déroulement des matchs
Tout au long du weekend, la durée des matchs
sera fixée à 6 minutes avec une période de 2 
minutes entre chaque rencontre. La table 
centrale sera garante de la durée de la 
rencontre et les matchs débuteront et finiront 
au coup de sifflet de celle-ci, ni avant, ni 
après. TOUTE EQUIPE NON PRÉSENTE 
sur le terrain après 1 minute de jeu sera 
déclarée perdante par forfait (voir ci-dessous 
le système de comptage des points).
Chaque rencontre se subdivise en une phase 
aller et une phase retour, l’une effectuée sur 
sable et l’autre sur herbe.
 



B.    Comptage des points
Pour le samedi, un match gagné rapporte 3 
points, un match nul 2 points, un match perdu
1 point et un match forfait 0 point avec un 
goal average de 7-0. En cas d’égalité au 
classement au nombre de points, les équipes 
seront départagées selon le nombre de buts 
marqués et le nombre de matchs gagnés sur 
sable. 
Pour le dimanche en cas d’égalité sur les 
phases aller/retour, l’équipe ayant gagnée sur 
le sable sera déclarée victorieuse de la 
rencontre.
 

C.    Liste des joueurs et responsabilité
La liste des joueurs est à remplir AVEC 
ATTENTION et à remettre à l’accueil car elle
servira aux joueurs licenciés FFHB durant la 
saison à  être couvert en cas de blessures lors 
du tournoi et aux non licenciés FFHB, de 
l’être aussi après création de licences 
événementielles par le club de l’US 
Wittenheim/Ensisheim.
Le comité organisateur et la Fédération des 
Associations d'Ensisheim déclinent toute 
responsabilité en cas de vol ou de 
détérioration de matériel personnel apporté 
sur le lieu du tournoi.
 

D.    Arbitrage
Celui-ci se fera par les bénévoles du club 
organisateur qui seront formés 
exceptionnellement pour l’occasion afin que 
tous les matchs soient arbitrés de la même 
manière. 
 
             



E.  Camping
Si vous comptez dormir sur le lieu du tournoi,
des places de camping de 3m x 4m seront 
mises à disposition. Il est impératif de 
mentionner le nombre de places de camping 
que vous souhaitez dans le bulletin 
d'inscription.
A la fin du tournoi, le responsable d'équipe 
doit se rendre au Cabanon central pour 
procéder à l'état des lieux de la place de 
camping.
Celle-ci devra bien évidemment être rendue 
dans l'état où vous l'avez trouvé.
Si le responsable d'équipe ne se présente pas, 
la caution sera automatiquement encaissée.
BARBECUE STRICTEMENT INTERDIT
SUR LE LIEU DU TOURNOI.
             
E.  Caution
Une caution de 20 euros, à régler au momnet 
de l'inscription, vous est demandée en 
supplément de l'inscription. 
Tout dossier d'inscription incomplet ne sera 
pas validé.
Pourquoi une caution ?
Si un joueur a un comportement antisportif 
répété, accrochage, coups, insultes et/ou que 
la place de camping n'est pas nettoyée, le 
Comité Organisateur se donne le droit 
d'encaisser la caution de l'équipe.


