Dossier technique

Challenge
Beach Hand U’

27 & 28 juin 2022
Lacanau Océan

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le CHALLENGE se déroulera :
Lundi 27 & Mardi 28 juin 2022
Plage Nord Lacanau Océan

Adresse :
20 Boulevard de la Plage, 33680 Lacanau Océan
(Maison de la Glisse)
Coordonnées utiles :
Les documents joints seront à adresser par voie postale et/ou courriel :
Ligue Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
15 rue Naudet -CS 1020733175 Gradignan Cedex
OU par mail bordeaux@sport.com

En cas d’urgence, contactez :

(+33(0)540008909 +33(0)632958105

Patrice
SCLEAR
06.87.51.79.99
: bordeaux@sport-u.com
Courriel
ou Clémence CASTET 06.74.80.66.57
Responsable technique : Alexis BRIANCEAU 06.76.01.16.27
POUR INFORMATION :
Challenge QUALIFICATIF pour Beach Championships (Beach Volleyball, Beach
Handball): Malaga (ESP)en 2023

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Lundi 27 juin 2022

À partir de 8h00
Accueil : Diffusion des informations générales, Présentation obligatoire carte
étudiante + licence FFSU & Délivrance des tickets repas
Plage Nord Lacanau Océan (Maison de la Glisse)

À partir de 9h00
Phases de poule

À partir de 12h30
Repas à proximité site compétition

À partir de 14h00
Phases de poule

À partir de 12h30
Libre

Mardi 28 juin 2022
À partir de 9h00
Phases finales

À partir de 12h30
Repas à proximité site compétition

À partir de 16h00
Finales JF
Finales JG

À partir de 18h00
Remise des récompenses
+ Goûter offert

À partir de 20h00
Soirée à préciser

RÈGLEMENT SPORTIF
Composition équipe :
• 3 joueurs + 1 gardien en défense ou 3 joueurs + 1 spécialiste en attaque
• 10 joueurs par équipe maximum
Matchs en tournoi :
• 2 mi-temps de 10 min chacune
• 5 min de pause
• 1 vainqueur par mi-temps
• 1 temps mort par équipe par mi-temps
• En cas d’égalité sur une mi-temps => la règle du but en or s’applique (engagement
entre 2), la 1ère équipe à marquer remporte la mi-temps
• 1 point par mi-temps gagnée / victoire => équipe qui gagne 2 mi-temps
• Shoot out en cas d’égalité 1 point partout sur le match (1 mi-temps gagnée par
équipe)
Maniement du ballon :
• Possibilité de faire rouler le ballon au sol (moins de 3 secondes)
• Il est permis de plonger pour récupérer le ballon
• Il est permis de prendre le ballon posé au sol dans la zone du gardien
La marque :
• But normal = 1 pt
• Inflight (kung-fu) = 2 pts
• But en 360° = 2 pts
• But du gardien = 2 pts
• Jet de 6m = 2 pts
• But du (de la) spécialiste = 2 pts
Défense :
• Pas de contact attaquant / défenseur
• Contre défensif possible dans la zone = le block
Jets francs et remises en jeu :
• Les remises en jeu ont lieu avec un pied sur la ligne de touche (jet de coin compris)
• Les jets francs ont lieu à 1m de la zone du gardien
• Les jets de 6m (pénalty) ont lieu lorsqu’une chance de marquer a clairement été
entravée par une faute (un jet de 6m = 2 pts)
Les sanctions :
• Le joueur sanctionné quitte le terrain
• Au prochain changement de possession de balle, l’équipe peut être au complet
• 2ème suspension = DISQUALIFICATION

Classement des équipes :
Décompte des points :
• Victoire 2 manches à 0 = 3 pts
• Victoire 2 manches à 1 = 2 pts
• Défaite 1 manches à 2 = 1 point
• Défaite 0 manche à 2 = 0 point
• Forfait = 0 point
Si 2 équipes ou plusieurs sont à égalité de points, elles seront départagées selon les
dispositions suivants et dans l’ordre :
• Par la différence des buts marqués et des buts encaissés entre les équipes
concernées (goal-average particulier)
• Par le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entre les
équipes concernées (meilleure attaque)
• Par le moins grand nombre de buts encaissés dans les rencontres entre les
équipes concernées (meilleure défense)
• Par la différence des buts marqué et des buts encaissés sur l’ensemble de
la compétition (goal-average général)
• Meilleure attaque sur l’ensemble de la compétition
• Meilleure défense sur l’ensemble de la compétition
• Le moins de sanctions enregistrées
Spécificités Shoot out :
• Le principe = les 2 gardiens se tiennent sur leur ligne de but, le joueur a le pied
sur la ligne des 6m, le joueur passe la balle à son gardien qui peut alors se
déplacer dans sa zone
• 2 options =
o Le gardien tire directement au but = 2 pts
o Le gardien passe le ballon à l’attaquant qui court vers le but adverse,
l’attaquant tire au but
• Chaque équipe dispose de 5 tirs au but (5 joueurs différents)
• Les équipes tirent tour à tour
• La balle ne doit pas toucher le sol
• L’équipe qui attaque ne peut enfreindre de règles (sans quoi l’action prend fin)
• Le gardien défendant sa cage ne peut enfreindre de règles sous peine de
provoquer un jet de 6m pour l’équipe adverse et d’être disqualifié
• L’équipe ayant obtenu le plus de points à la fin des 5 tirs gagne, en cas d’égalité,
mort subite, tirs au but tour à tour jusqu’à ce qu’un vainqueur soit désigné
Arbitrage : chaque équipe devra fournir un arbitre

Maillots : il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots aux couleurs de l’AS numérotés devant
et derrière. Le nom de l’établissement concerné sera indiqué au moins d’un côté. Prévoir
2 jeux de maillots de couleur différente (pour différencier joueurs et GB/spécialiste).

Guide de la pratique du Beach Hand de la FFHB : https://ffhbcloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619774519/ffhbprod/assets/Guide_BEach_Handball_VF7_compressed.pdf
Conformément aux décisions du comité directeur de la LNASU, aucune bouteille plastique
ne sera fournie pendant cette compétition (cf charte développement durable sport U).

Règlement disciplinaire – commission des litiges :
Disqualification directe : tout cas de disqualification directe sera étudié par la commission
des litiges, la décision disciplinaire sera applicable immédiatement, l’appel n’étant pas
suspensif.
Exclusions et disqualification : lorsqu’un joueur est exclu dans un match, il est bien
entendu disqualifié pour le reste du match en cours. Il est cependant autorisé à jouer le
match qui suit.
Rappel : en cas de carton rouge sans rapport d’arbitres : pas de match de suspension /
en cas de carton rouge avec rapport d’arbitres : suspension lors du match suivant et
examen du cas sur place par la commission des litiges qui décidera de la suite à donner.
Matchs perdus par pénalité : quelle que soit la gravité de la faute, l’équipe perdante se
verra appliquer le score de 0 à 2 avec 0 point au classement (sanction d’application
automatique et immédiate). Si la pénalité touche les 2 équipes : application d’un score de
0 à 0 avec 0 point au classement pour les 2 équipes. Les différences en matière de gravité
de la faute seront prises en compte de manière différée pour définir les éventuelles
sanctions disciplinaires complémentaires (individuelles ou collectives).
Cas non prévus par le règlement FF Sport U : en l’absence de dispositions spécifiques à
la FF Sports U, il sera fait appel aux règlements des compétitions FFHB en vigueur.

FICHE D’INSCRIPTION ÉQUIPE
À retourner impérativement avant le 9 MAI 2022 à l’adresse suivante :
Ligue Nouvelle Aquitaine-Bordeaux
15 rue Naudet -CS 1020733175 Gradignan Cedex
OU par mail bordeaux@sport-u.com

Responsable de l’équipe (nom,
prénom) :
+33(0)632958105
(+33(0)540008909
N° téléphone :

:
bordeaux@sport-u.com
Courriel/: Mail

Association Sportive :

Académie/Ligue :

Filière : Jeunes Filles / Jeunes Gens
Si vainqueur challenge, participation championnat d’Europe à Malaga : OUI / NON
Numéro
maillot
Jeu 1

Numéro
maillot
Jeu 2

Coach 1
Coach 2

NOM

Prénom

Numéro de licence FFSU

FICHE DE RESTAURATION
À retourner impérativement avant le 6 JUIN 2022 à l’adresse suivante :
Ligue Nouvelle Aquitaine-Bordeaux
15 rue Naudet -CS 1020733175 Gradignan Cedex
OU par mail bordeaux@sport-u.com
+33(0)540008909
+33(0)632958105
À remplir par équipe (
d'association
sportive

Courriel : bordeaux@sport-u.com
Association Sportive : ………………………………………………………………………………
Académie : …………………………………………………………

Prestations

Nbre de repas

Lundi midi

Tarif

Total en €

12€/personne

Lundi soir

Libre

Mardi midi

12€/personne

Mardi soir (soirée)

À préciser
TOTAL GÉNÉRAL :

Attention : les réservations ne seront effectives qu’accompagnées du chèque correspondant, établi
à l'ordre de la « LNASU »

Rappel : Il n’y aura aucun remboursement.

Fait à ……………………………… le ……………………………
Pour l’AS …………………………… Nom………………………………
Signature

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Par les étudiants(e)s, Pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………………………
Représentant l’A.S : …………………………………………………………………
Sollicite la participation au Challenge Beach Hand U
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un comportement sain
et
adapté
à
l’environnement
et
au(x)
différent(e)s
participant(e)s,
(1) Je m’engage OU j’engage mes étudiant(e)s en qualité de responsable du groupe et représentant de l’AS pour
toute la durée du Challenge Beach Hand U

À : 1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et des
prestataires que des officiels, de leurs adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne.
2- Donner une bonne image de leur association sportive et de leur Université ou Ecole, défendre les intérêts de leur
association sportive et non les leurs.
3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit) et toute
provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.
4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou toute
atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires
éventuelles.
5- Être maître de soi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après la compétition) et donc ne pas
abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants.
6- Être modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter leur victoire ou celle des
autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.
7- S’informer et être conscient(e) du règlement anti-dopage (posséder une prescription à usage thérapeutique si
nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) et se tenir éloigné d’éventuelles « fumées de cannabis »
8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve
9- Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et
remises de prix ou soirées) organisées lors de ce challenge.
Le groupe a été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération
Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe.
Nous sommes conscients du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou collective sera notifié
aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la Direction de mon
établissement et à la Présidence de notre AS, par les organisateurs, les responsables FFSU ou élus de la FFSU. Cela
pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement d’origine.
Fait à ……………………………… le ……………………………
Pour l’AS ………………………………… Nom………………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

LISTING HÉBERGEMENTS À PROXIMITÉ
•

•
•

Camping Airotel l’Océan : 24 rue du Repos 33680 Lacanau à 5min à pied du site de
compétition
o Tarif préférentiel négocié : 425€ pour 3 nuits pour un bungalow de 6 personnes
soit environ 25€ par personne par nuit
o Demi-pension possible (petit déjeuner + diner) : 25€ de plus par personne et
par jour
o Contact pour réservation : miriam.vignolles@airotel-ocean.com (préciser pour
événement universitaire de Beach Hand)
Camping Yelloh ! Village Les Grands Pins : plage Nord 33680 Lacanau
Camping les Jardins du Littoral : 1 allée des Sauveils 33680 Lacanau

ACCESSIBILITÉ
•
•
•

En avion : aéroport de Bordeaux-Mérignac puis location mini-bus
En train : gare St Jean Bordeaux puis location mini-bus
En voiture : à 60km de Bordeaux

