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Formulaire d’inscription 
 

À RENVOYER AVANT LE 20 MARS 2019! 
Handbalclub Izegem 

Des personnes de contact: Simon Horré (+32 479 89 99 93) & Alexander Maertens (+32 492 64 43 43) & 
Sam Verhaeghe (+32 473 27 74 13) 

 
L’inscription est uniquement possible par e-mail: jeugdtornooi@handbal-izegem.be 

Une participation de € 45 sera demandée pour une équipe inscrite, € 40 pour la deuxième équipe, € 35 
pour la troisième équipe et € 25 pour les équipes suivantes. 

 
 
Nom du club:   ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse:   ……………………………………………………………………………………….…………………… 

                                                                ……………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Représentant du club:                 ……………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Tél:                                  ……………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Email:                   ……………………………………………………………………………………….…………………… 

 
GARCONS ET FILLES 

(mixte) 

Nombre d’équipes 

-12 ans (6+1 joueurs) 

Nés en 2007-2008 

 

 

GARCONS Nombre d’équipes FILLES Nombre d’équipes 

-14 ans 

Nés en 2005-2006 

 -14 ans 

Nées en 2005-2006 

 

-16 ans 

Nés en 2003-2004 

 -17 ans 

Nées en 2002-2004 

 

-18 ans 

Nés en 2001-2002 

  

 

 

Attention! 
Si une équipe est complétée par des joueurs appartenant à une catégorie d'âge supérieure à celle 
dans laquelle l'équipe est enregistrée, cette équipe ne peut pas participer à une demi-finale ou à 
une finale. 

mailto:jeugdtornooi@handbal-izegem.be
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L'inscription n'est officielle qu'après paiement par virement bancaire au numéro de compte ci-
dessous et ce avant le 20 mars 2019. 
 
Si vous annulez avant le 20 mars 2019, le montant payé sera remboursé en totalité. Les frais 
d'inscription transférés ne seront pas remboursés si vous annulez après le 20 mars 2019. 

 
Numéro de compte: Spécifiez votre club et le nombre d’équipes par catégories! 

 
NOM: HANDBALCLUB IZEGEM JEUGD 
IBAN: BE53 8002 2794 7553 
 
Si vous souhaitez passer la nuit avec les équipes participantes, nous pouvons vous mettre en 

contact avec une maison d'hôtes. Ensuite, vous pouvez réserver une nuitée + petit-déjeuner.  
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Règlement 

 Les organisateurs veulent conserver le caractère international du tournoi. Respectez donc votre 
adversaire quelle que soit son origine, langue, religion,… 

 Les années de naissance suivantes sont de préférence prises en compte lors de la définition des 
différentes catégories d'âge: Garçons & Filles -12 ans mixte (2007-2008), Garçons -14 ans & Filles 
-14 ans (2005-2006), Garçons -16 ans (2003-2004) & Filles -17 ans (2002-2004), Garçons -18 ans 
(2001-2002). 
Si une équipe est complétée par des joueurs appartenant à une catégorie d'âge supérieure à celle 

dans laquelle l'équipe est enregistrée, cette équipe ne peut pas participer à une demi-finale ou à 

une finale. 

 Les mineurs qui font partie des clubs étrangers et ne possèdent pas la nationalité Belge doivent 
être en possession d'un formulaire: «autorisation de leurs parents/tuteurs de quitter leur propre 
territoire». En outre, chaque participant étranger doit être en possession de sa carte Européenne 
d'assurance maladie de son institution de sécurité sociale en cas d'admission dans un hôpital. 

 Toutes les équipes jouent avec un gardien de but et six joueurs sur le terrain. 
 Les règles suivantes s'appliquent aux salles de sport concernées: 

o L'utilisation de résine/colle (et de résine/colle blanche!) est interdite dans les salles de 
sport. 

o Il est interdit de manger et de boire dans la salle, mais uniquement dans les gradins. Ne 
mangez pas vos frites dans la salle de sport d'Izegem. 

o Vous ne pouvez pas jouer avec des balles dans les couloirs. 
o Il est interdit de jouer avec des semelles de chaussures noires. 
o L'organisation n'est pas responsable des dommages ou du vol d'objets personnels. 

 Les règlements de la BHB (Fédération Belge du Handball) sont appliqués. 
Exceptions: 

o Aucun time out n'est appliqué dans les tours préliminaires. Ce n'est qu'en finale que le 
temps peut être arrêté en cas de blessure ou de comportement antisportif à la décision 
des arbitres. 
En cas de blessure, il vous sera demandé de retirer la personne blessée du terrain le plus 

rapidement possible. Le temps continuera. Le responsable de l’équipe, en consultation 

avec le responsable du gymnase, décidera de transférer le joueur au poste de secours ou 

à l’hôpital. Cependant, les accidents sportifs survenus pendant le tournoi sont couverts 

par la propre assurance du club. 

o Le temps d'exclusion temporaire de 2' est réduit à 1'. 
o Il n'y a pas de carton jaune, mais une exclusion d'une minute est imposée 

immédiatement. 
o Ceux qui sont montrés le carton rouge en direct, sont exclus du tournoi.  

 Les matches sont dirigés par des joueurs de Handbalclub Izegem et/ou des arbitres officiels. Les 
arbitres sont traités avec respect à tout moment. Les décisions de ces arbitres sont contraignantes 
et de la contestation est impossible. 

 Il y a un tirage au sort en début de chaque match.  
 La durée du match, déterminée par catégorie d'âge, est indiquée dans le tableau. Le tableau est 

strictement observé et suivi par les officiels de la table. Toutes les équipes doivent être présentes 
cinq minutes avant leurs matches respectifs. Les matchs commencent à l'heure strictement 
prévue. Les équipes qui se présentent trop tard pour leur match perdront avec des chiffres de 
forfait de 10-0. 

 L'équipe à domicile fournit un ballon de match. L'équipe visiteuse change d'équipement si les 
deux équipes portent des couleurs similaires. L’organisation demande aux équipes d’être en 
possession de deux ensembles d’uniformes de compétition ou d’un ensemble de vestes. 
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 Dans la phase de poule, l'équipe qui a le plus de points est le vainqueur du groupe. Dans le cas où 
deux équipes ou plus finissent avec un nombre de points égal, les étapes suivantes seront 
décisives pour le classement final: 

1. Le résultat mutuel 
2. La différence de buts (buts marqués - buts encaissés) 
3. Le coefficient de point de but  
4. S'il n'y a pas encore un vainqueur, les deux équipes prendront un minimum de cinq tirs 

de pénalité, pris par différents joueurs, jusqu'à ce qu'un gagnant soit connu. 
 En cas d'égalité après le temps de jeu officiel en demi-finale ou en finale, les tirs au but sont pris 

immédiatement. 
 Toutes les finales sont jouées à la salle de sport De Krekel à Izegem (Heilig Hartstraat 15, 8870 

Izegem). 
 Dans toutes les circonstances imprévues, le responsable sportif décide en concertation avec la 

direction du tournoi. 
 

 En plus tous les joueurs et l'entraîneur/accompagnateur ont accès gratuit à la piscine d'Izegem le 
samedi après-midi. 
 

 

 


