REGLEMENT TOURNOI SAINT NAZAIRE SANDBALL JEUNE
Formule championnat sur phase qualification :


Victoire = 3 points



En cas d’égalité de classement, priorité à la différence de but générale.

Egalité = 2 points

Défaite = 1 point

Forfait = 0 point

Départ : tous les joueurs se placent derrière la ligne de zone le ballon au milieu du terrain.
Durée des rencontres : 1 fois 10 minutes. Départ/Arrêt simultané des matchs sur une unique musique.
Le dernier coup de sifflet accordant un but vaut engagement, celui est effectué par le gardien de but.

Remarques :

-

le dribble n’est pas interdit. Avis aux aventuriers !
Le ballon peut être ramassé dans la zone sans qu’une partie du corps touche le sol.

Comptage des points : L’Arbitre siffle autant de fois et indique avec les doigts

le nombre de points accordés au but





1 but garçon : 1 point
1 but garçon avec figure simple (« 360° » - « Kung-fu ») ou But du gardien de sa zone : 2 points
1 but garçon avec double Kung Fu : 3 points
Les valeurs des buts féminins sont bonifiés d'un point de plus que les masculins (y compris si
gardienne féminine) sauf si l'ensemble de l'équipe qui défend sur le terrain est uniquement féminine.

Sanctions :
Le sandball est un sport loisir mixte qui privilégie le spectacle donc :


Défense alignée Interdite: 1 point de pénalité après un premier avertissement puis à chaque fois que
l’arbitre le constate.
 Faute sur un joueur en position de tir normal Jet de 7m de valeur 2 points et sur figure 3 points.
 Contacts : AUCUN CONTACT  1 point de pénalité après un premier avertissement
 Équipe exclusivement garçons à partir des -12 ans - 8 points de pénalité à chaque rencontre
mixte. Les équipes seront considérées mixtes sous condition de présence permanente d’au moins une fille sur
le terrain.

Chaque équipe devra fournir 2 arbitres et 2 personnes à la table de marque. Merci de prévoir des
jeunes ou adultes "capables" afin d'éviter de laisser trop de places aux contestations.
A PARTIR DES -12 ANS INCLUS LES PARTICIPANTS NE PEUVENT JOUER QUE DANS UNE SEULE EQUIPE
Particularité des différents tournois :


Classement aux points puis différence de but générale

-8 & - 10 ans :

La structure et l'organisation des finalités dépendra du nombre d'équipes inscrites dans chaque
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Nous rappelons avec insistance que le Sandball est la version "Loisir & été" du Handball.
 - 12 ans & - 14 ans :
La journée doit se dérouler dans une ambiance festive et très conviviale.
 Terrain de 27 x 12 m avec Buts Gonflables et zone à 6 m, jeu en 4 joueurs + 1 Gb + 3 rempl.
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 - 16 ans :
Il en résulte parfois des différends voire des conflits à résoudre très désagréables pour tous.
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- 18 ans
:
d'être bénéfiques pour les enfants et les jeunes. Et d'autant plus sur la plage !
 Terrain de 27 x 12 m avec Buts Gonflables et zone à 6m, jeu en 3 joueurs + 1 Gb +4 rempl.
Merci de votre compréhension.
 Finalités : ¼ de finales avec les 2 premiers de chaque poule et les 2 meilleurs 3ème.

