
TOURNOI DE SANDBALL
Plage de l’école de voile
Saint-Martin-de-Bréhal

11 et 12 juin 2022
Chers amis sandballeuses et sandballeurs,

c’est reparti pour une nouvelle édition d’HANDSABLEZ-VOUS !!!
Le tournoi est réservé UNIQUEMENT AUX JOUEUSES ET JOUEURS MAJEURS.

Les règles du jeu sont celles du sandball. Elles sont disponibles à cette adresse :
http://www.sandball.com/wp-content/uploads/2011/10/Les-règles-du-Sandball.pdf

Déroulement du week-end
Vendredi 10 juin :

Ouverture du camping à 19h, consulter le plan ci-joint pour nous rejoindre.
L’accès au camping sera  possible  après signature  du règlement  et  paiement  de la
somme de 9€ pour une arrivée le vendredi soir, et 7€ pour une arrivée le samedi.

Samedi 11 juin :
Confirmation des inscriptions au tournoi de 9h à 10h.
Début du tournoi 10h. Fin des rencontres 18h environ. Apéro concert à partir de 19h.

              Repas face à la mer dès 20h (uniquement sur réservation - tarif 12€).

Dimanche 12 juin :
Petit-déjeuner sur la plage offert entre 9h et 10h.
Ré-inscription des équipes de 9h à 10h30.
Reprise du tournoi 10h30.
Fin du tournoi et remise des lots vers 17h.

Renseignement et information :
Téléphone : 02.33.51.72.11 / 06.63.44.73.30
Email : 5950046@ffhandball.net
Site du club : www.brehal-handball.fr

A tout moment pendant le week-end, le club de Bréhal Handball
vous proposera hydratation et restauration sur le site.

Pensez à prendre vos chaussures de hand, car en cas d’intempéries,
nous vous proposerons un repli en salle.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Coupon-réponse : à envoyer (accompagné du règlement) à Marie-José BOSCHE, 16 rue de la Gare - 50290 BREHAL

Nombre d’équipes féminines : ………

Nombre d’équipes masculines : …….

Nombre d’équipes mixtes : ………….

Nom des équipes : ……………………………………………………..

Nom des équipes : ……………………………………………………..

Nom des équipes : ……………………………………………………..

Règlement du tournoi : nombre d’équipes ……. x 60€ = ………… (chèque à l’ordre de BREHAL HANDBALL)

Règlement du repas du samedi soir : nombre de personnes ……. x 12€ = ………… (chèque à l’ordre de 

BREHAL HANDBALL)

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

Responsable des équipes inscrites : ……………………………………………………………………………....

Adresse : …………………………………………………. Code Postal : ................ Ville : …………………..…

Téléphone fixe : …………………………………………... Portable : …………………………................…

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