LE TOURNOI de Handball de Bethoncourt (Doubs)
Tournoi Jeunes le plus ancien et le plus important
de l’Est de la France
La 46ième édition de notre traditionnel tournoi, le dimanche 10 juin 2018, est ouverte aux
neuf catégories Jeunes FFHB féminines et masculines - Ecole de handball, moins de 13 / 15 / 18
ans. Chaque année, le tournoi de Bethoncourt rassemble près de 140 équipes venues des 4
ligues de l’Est de la France, et de Suisse, d’Allemagne. A noter pour 2017…l’Eurotournoi de
Strasbourg a offert une place à chaque à chaque participant(e) !

Quelques Chiffres :
25 terrains sur gazon
500 matchs au total
100 bénévoles
Participation :
E 118 éq. de 32 clubs en 2017
E Record : 142 éq. en 2013

Informations sportives du 46ième tournoi 2018
Déroulement de la journée :
8h30 // Appel des équipes
9h30 // Début du tournoi
13h45 // Poules finales et consolantes
17h15 // Résultats et récompenses

Les 9 catégories FFHB du tournoi 2018 :
Ecole de hand : -7 et -9 ans (G, F et mixtes)
Féminines : -11, -13, -15, -18 ans
Masculins : -11, -13, -15, -18 ans
Nombre de joueurs / équipe :

Nikola Karabatic,
Au tournoi de Bethoncourt
(Photo hand action)

Ecole HB et -11 ans : éq. de 5 joueurs + 1 GB
Moins de 13/15/18 ans : éq. de 6 joueurs + 1 GB
Si besoin, les engagements seront limités
par ordre d’arrivée des inscriptions

Buvette - restauration :
Convivialité - Animation:
Vin d’honneur à 12h00 pour V.I.P et
dirigeants des clubs.
Aire de pique-nique et chapiteaux pour
déjeuner.
Animation par Music & Show
Sur place, vous trouverez boissons,
un service de restauration rapide
avec sandwichs, frites, saucisses, merguez...

DotatiDotation 2018:

] 1700 tee-shirts
9 TS par éq + 1 TS par dirigeant, arbitre
] 126 places à l’Eurotournoi de Strasbourg
14 par éq. Vainqueur de chaque catégorie

Frais d’inscription :

] Plus de 50 Trophées et coupes
24 trophées (poules finales)
30 coupes (Consolante et Ecole HB)

70 € pour une équipe
120 € pour deux équipes
ième
30 € à partir de la 3
équipe

Convivialité :
46ième tournoi Jeunes de Handball,
sur gazon, de Bethoncourt (25),
labellisé par

EHF EURO 2018
Handballissime

Nous contacter :
tournoidebethon@gmail.com
Jean Luc CHERE : 06 31 06 21 07
Francis PETITJEAN : 06 83 53 27 58

Mr. CHERE Jean Luc
1, impasse Bellevue 25550 BAVANS
Le nombre de places étant limité, les
engagements seront pris en compte
dans l’ordre des inscriptions.

FICHE D'ENGAGEMENT
Si besoin, les engagements seront limités par ordre d’arrivée des inscriptions.

46ème TOURNOI de Bethoncourt (Doubs)
Toutes catégories Handball Jeunes
Dimanche 10 juin 2018
Fiche à retourner avant le 3 juin 2017
à M. CHERE Jean Luc - 1 impasse Bellevue - 25550 BAVANS
tournoidebethon@gmail.com
Club :
Responsable :
Adresse :
Tel :
Email :
Catégories

Mixtes

Ecoles HB
nés(es) en 2009-10-11
Moins 11 ans
nés(es) en 2007-08-09
Moins 13 ans
nés(es) en 2005-06-07
Moins 15 ans
nés(es) en 2003-04-05
Moins 18 ans
nés(es) en 2000-01-02

Equipes engagées
Filles

Garçons

X
X
X
X

TOTAL =

=

Nombre total d’équipes engagées

1 éq

2 éq

Coût total de l’engagement

70 €

120 €

+ 30 € à partir de la 3° équipe
3 éq
4 éq
5 éq
.…..
150€ 180€ 210€
.…..

Ci-joint un chèque de .................€ correspondant à un engagement de ……. équipes.
Le règlement sera libellé à l’ordre de : BEEX VA Handball.
Aucun engagement ne sera pris en compte sans le règlement.
Les droits d'engagement restent acquis au club organisateur en cas de désistement.

Vous pouvez nous contacter :
Jean Luc CHERE
06 31 06 21 07 jluc.chere@free.fr
Francis PETITJEAN
06 83 53 27 58 francis.petitjean25@gmail.com
A ………………………………………….., le ……. / ……. / 2018
Signature du responsable

équipes

