
 
USDreux Vernouillet Handball – Tournoi sur herbe 

Bon d’inscription  

Samedi 18 Juin – Stade Jean Bruck – Dreux (28) 

Début 14h Fin 17h 

 

Retournez ce bon d'inscription à l’USDV avant le 10 juin 2022 pour les inscriptions. 

Le prix de l’inscription est de 50 euros par équipe (40 euros pour la 2e équipe) 

Le bon doit être accompagné du règlement par chèque(s) à l'ordre de « USDV Handball ».  

L'INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU'A RÉCEPTION DU RÈGLEMENT PAR CHÈQUE. 

à l'adresse suivante (pensez à indiquer le nom de l'équipe au dos du chèque): USDreux Vernouillet HB, ZA la 

Tisonnière – 28500 Garnay. 

En cas de désistement, L’USDV se réserve le droit de garder votre règlement. 

Merci de remplir un bon d'inscription par équipe.  

Il y aura une buvette sur place. Les équipes doivent se présenter à 13h30 à l’accueil.  

 
RÈGLEMENTS: Règles additionnelles aux règles de la Fédération: 

 

-Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes nés en 2007, 2008, 2009.  

-Une équipe ne peut avoir moins de 6 joueurs / joueuses et un maximum de 11 (Si vous êtes douze joueurs, créez 

une deuxième équipe) 

-Le temps de jeu sera en fonction du nombre d'équipes.  

-Les matchs se jouent avec 5 joueurs sur le terrain et un gardien. 

-L'arbitrage est effectué par deux arbitres d'équipes qui ne jouent pas. (Pensez à apporter votre matériel) 

-L'engagement se fait au milieu de terrain 

-Chaque but acrobatique (kung-fu, 360°, salto, roue...) compte double. Le tir main dans le dos n'est pas considéré 

comme acrobatique. Pour les autres figures, elles seront à l'appréciation de l'arbitre. 

-Le comité d'organisation se réserve le droit d'exclure définitivement un joueur ou une équipe responsable de faits 

et gestes que la morale sportive réprouve, pour ne pas entraver le bon déroulement du tournoi. 
 

Renseignements : USDreux Vernouillet Handball – Contact@usdv-handball.com 

Jean-Pierre Babina 06.67.52.71.53 – Babinajp@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------BON D’INSCRIPTION--------------------------------------------------------------- 

Nom d'équipe (filles ou garçons ?) et club représentés : 

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

Nom / Prénom /mail /téléphone du 

responsable :   ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

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

Je soussigné Mme, M.                                                           Inscrit mon équipe pour le tournoi USDV du samedi 18 juin. 

Signature du responsable : 
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