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Les	débuts	du	Beach	Handball	en	Occitanie		
 
 
 
Présenté lors du Mondial du Vent à Leucate, le Beach Hand est une nouvelle offre de 
pratique compétitive permettant aux licenciés de prolonger la saison sportive et de profiter 
de notre sport tout au long de l'année. 
 
Vu le nombre de stations balnéaires présentes sur notre territoire, l’expérience festive et 
non compétitive du Sand Ball, les lieux de pratique en bord de lacs, les évolutions possibles 
Indoor, c’est naturellement que la Ligue Occitanie organise un premier tournoi de  
BeachHandball destiné à	tous	les	licenciés	Handball	des	catégories	-18	Garçons	et	Filles	et	
des	catégories	Adultes	Hommes	et	Femmes. 
 
Cette première édition se déroulera à Frontignan en	partenariat	avec	le	club	du	Frontignan	
Thau	HB, sur une formule de 4 tournois.  
Vous trouverez à l’intérieur de ce dossier, les informations indispensables pour participer à 
cette grande journée. 
 
Ce tournoi n’est qu’une première étape visant à promouvoir la constitution d’un 
championnat spécifique dès la saison prochaine à destination du plus grand nombre, avec 
des formules attrayantes, des titres de champions, des classements…  
dans l’esprit Beach handball.  
 
 
#beachhandoccitaniefrontignan 
 

 
 

Michaël	BOUTINES	
Président	de	la	Ligue	Occitanie	Handball	
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Règlement	du	tournoi	
 

 
Esprit du Beach-Handball 
   

Le tournoi de Beach-Handball est certes compétitif mais reste avant tout un moment de convivialité et 
d’amusement. L’esprit sportif est de mise lors de chaque match et il ne peut que favoriser la bonne tenue des 
étapes. Les valeurs de Fair-play et de spectacle devront également être présentes tout au long de la journée	! 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR QUE CETTE PREMIÈRE ÉDITION SOIT UNE RÉUSSITE 
 
Participation  

 

• Les inscriptions au tournoi se feront via le formulaire d’inscription page 5 à renvoyer à l’adresse indiquée ou 
via le formulaire en ligne.  

• Les participants devront s’acquitter de la somme de 50 € par équipe de 8 joueurs maximum. 5€ par joueur 
supplémentaire dans une limite de deux joueurs supplémentaires.  

 ATTENTION : aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement le jour du tournoi 
• En cas de fraude l’équipe sera exclue du tournoi sans remboursement. 

 
 
Composition des équipes	 
   

Les équipes	devront	:  
• obligatoirement répondre aux catégories suivantes	: -18 Garçons, -18 Filles, +16 Hommes et Adulte Femmes 
• au minimum comporter 8 joueurs de la catégorie concernée. Aucun joueur de catégorie supérieure ou 

inférieure ne sera accepté. 
• comporter uniquement des licenciés Handball 

 
 Chaque catégorie	aura son propre tournoi qui sera composé de 5 équipes maximum 
 
Sécurité  
 

Les équipes sont responsables de leurs effets personnels. En cas de vol, l’organisateur ne pourra être tenu pour 
responsable. 
Les équipes composées de mineurs doivent être accompagnées d’un adulte qui sera responsable de ce groupe. 
Toute consommation d’alcool est interdite pendant le tournoi. 
Tout participant s’engage à respecter le règlement et les règles de jeu. En cas de non-respect du règlement, l’équipe 
pourra être exclue sans remboursement de sa participation. 
 
 
Utilisation de l’image	 
   

Des photos et des vidéos seront faites dans le cadre de la promotion de la discipline Beach Handball auprès des 
différents partenaires et pour les outils de communication de la Ligue Occitanie Handball.  
Toute personne participant au tournoi s’engage à céder ses droits d’image sur la compétition. 
 
Propreté des lieux	  
  

Chaque participant est respectueux des lieux de pratique de son activité, il s’engage à laisser les lieux de 
compétition propres et non dégradés.  

 

https://goo.gl/forms/Ol2TxfHdKUZSdKHY2
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Organisation	du	site	de	la	compétition	
  
Pour cette première édition du Tournoi de Beach Handball de la Ligue Occitanie, le club de Frontignan, co-
organisateur, met à disposition 3 terrains tout au long de la journée afin que chaque équipe puisse 
disputer le plus grand nombre de matchs possible. 
Chaque équipe devra se présenter à partir de 9h à la table d’inscription pour un début du tournoi à 10h 
pour une fin aux alentours de 18h qui sera suivi d’un temps convivial. 
Chaque catégorie d’âge et de sexe aura son propre tournoi afin qu’à la fin de la compétition nous ayons 4 
vainqueurs	! 
 
Au sein de chaque tournoi, s’affronteront 5 équipes composées de 8 à 10 joueurs maximum sous forme de 
mini-championnat. 
Parallèlement au tournoi, les participants pourront participer à plusieurs quizz qui auront lieu tout au long 
de la journée afin de gagner de nombreuses surprises	! Un tirage au sort sur place récompensera 
également un vainqueur. 
 
Notre équipementier officiel Select offrira des dotations aux vainqueurs mais pas seulement… 
Notre partenaire Ouisnap offrira aux participants la chance de pouvoir capturer un moment inoubliable de 
la journée avec la «	borne photo boomerang	». 
Notre troisième partenaire Handball à la Française sera également présent	! 
Enfin la plage privée du Spot vous accueillera et vous bénéficierez de tarif préférentiel sur les boissons et 
la restauration grâce au bracelet qui vous sera remis à votre arrivée	!  
 
Vous n’êtes pas du coin ? Rien de plus facile, la plage du Spot se situe à 10 minutes de la sortie 
«	Autoroute A9 - sortie n°33 « Sète - Balaruc-les-Bains ». Ensuite, 

• Frontignan Plage 
• Le Spot, 30	Plage	des	Aresquiers	-	Parking	prévu	pour	les	participants	
	 Localisation	Google	maps	

 
Un service de sécurité professionnel ainsi qu’un grand nombre de bénévoles seront présents pour vous 
renseigner et veiller au bon déroulement de cette journée. 

• Un poste de secours sera également présent en cas d’insolation ou autres…  
• Des chefs de terrain, un point de renseignement, un coin restauration et des sanitaires seront à 

votre disposition 

 
Hôtel et camping 

 
Vous souhaitez arriver la veille, repartir le lendemain et profiter de la plage ? 
Renseignez-vous auprès de l’Office du Tourisme de Frontignan 
 
Contact	: Avenue des Étangs, 34110 Frontignan 04 67 18 31 60     
http://www.frontignan-tourisme.com  
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/GJTHAui4ALn
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FICHE	D’INSCRIPTION	
 

Tournoi OCCITANIE BEACH HANDBALL 
FRONTIGNAN 30 JUIN 2018  

 
A remplir et à envoyer avant le 15 juin 2018 

 
Nom du club :  .............................................................................................................................................  
 
Nom de l’équipe :  ...............................................  Catégorie :  .............................................................  
 
Couleur jeu de maillot 1 :  ...................................  Couleur jeu de maillot 2 :  .......................................  
 
 
Je soussigné(e),  ..........................................................................................................................................   
 
Responsable de l’équipe, m’engage à ce que mon équipe respecte le règlement du tournoi, les règles et 
l’esprit du Beach Handball. Je certifie que les membres de mon équipe n’ont aucune contre-indication 
médicale liée à la pratique du Beach Handball.  
 
Signature du Responsable 
 
 
 
 
Téléphone du responsable d’équipe :  .........................................................................................................  
 
Mail du responsable d’équipe : ....................................................................................................................  
 
Il est possible d’inscrire plusieurs équipes sur chaque catégorie. Merci de faire une fiche par équipe. 
Les numéros de licence des joueurs inscrits vous seront demandés le jour du tournoi, au moment de votre 
arrivée sur le site. 
 
  

Mode de paiement :    	  Chèque   Virement  Espèce 

 
Votre inscription sera définitive à réception du paiement correspondant au nombre d’équipes inscrites. 
En cas de virement bancaire, merci de nous faire parvenir une preuve d’émission de virement. 
Les espèces et les chèques, libellés à l’ordre de la Ligue Occitanie de Handball, sont à envoyer à l’adresse 
suivante : 
 

Maison Régionale de Sports 1039 rue Georges Méliès 
CS 37093 

34967 MONTPELLIER CEDEX 2



	

 
 

 
 
 

 
 
 

	

	

Qui contacter	? 
 

Ligue Occitanie de Handball  
Etablissement de Montpellier 
Maison Régionale de Sports 

1039 rue Georges Méliès - CS 37093 
34967 MONTPELLIER CEDEX 2 

 
Hamid Fathi 

06 03 28 87 27 
6100000.hfathi@ffhandball.net 

 
 
 
 

Nos partenaires 
        
 
           
 
           


