
Tournoi Parents / Joueurs / Amis 
 

            Dimanche 25 juin 2017 de 10h00 à 18h00 (à l’espace Tabarly) 
 

Pour plus de temps de jeu, plus d’espace et peut-être du soleil … 
3 terrains sur herbe et en cas d’intempéries, 2 terrains intérieurs. 

Comme chaque saison le RCB handball organise un tournoi interne de fin de saison réunissant les licenciés, 
leur famille, leurs amis.  
Pour participer vous créez votre équipe et vous vous engagez à respecter les modalités d’inscription. 
Les joueurs n’ayant pas d’équipe pourront s’inscrire seuls et seront placés dans des équipes incomplètes ou à 
peu d’effectif. 
En fonction de la composition des équipes nous pourrons éventuellement créer des poules plus « famille »  ou 
plus joueurs ou adultes. 
 
Modalités d’inscription  : 
 

- Chaque équipe devra assumer le départ avant la fin du tournoi (où l’arrivée tardive) de ou des joueurs 
de son équipe  

- L’équipe s’engage à participer jusqu’à la fin du tournoi 
- Pas de remplacement par des joueurs étant déjà inscrits dans une autre équipe 
- Aucun joueur non inscrit ne pourra participer 
- Les poules seront constituées en fonction de l’âge, le nombre de licenciés ou non licenciés par équipe 

afin que tous puissent s’exprimer sur le terrain 
 

Rappel ce tournoi a été créé dans un seul but : « CONVIVIALITÉ »  
 
Merci de vous engager en respectant le « sens » du tournoi : 

• Non compétitif ! 
• Pour le plaisir de tous (petits et grands) 
• Le respect de tous : Arbitres / Adversaires / Partenaires 

 
Sur place l’équipe d’animation sera présente pour vous permettre de vous restaurer (à petits prix) 
Vous trouverez merguez, saucisses, et grillades / frites le midi  
 
Bon tournoi pour clore cette saison !!! 

Delphine 
 

Bulletin d’inscription à rendre pour le vendredi 16 juin  dernier délai 

(par courriel :  d.luchet@bolbec.fr  ou sms 06 11 16 19 14) 
 
 
Nom de l’équipe :  …………..……………………………………. 
 
      Noms                     Prénoms                 Age                   Noms                     Prénoms                 Age   

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

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

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION 

RC BOLBEC 

HANDBALL 


