3éme Championnat de France de
Home-Ball Foot et Home-Ball Hand
2017
28 Octobre 2017
Complexe sportif René BOUBLIN
chemin des villages
Pellouailles les vignes (49)
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Objectifs :


Promouvoir le Home-ball® foot et hand sur un nouveau territoire



Regrouper l’ensemble des joueurs français sur une seule compétition



Créer un temps fort de la saison sportive



Promouvoir et financier le projet "Les Gazelles au Népal".

L’association Ang’er Gazelles est une association qui a pour objet de participer à
des actions de solidarité scolaires et humanitaires à destination des enfants dans le cadre
d’épreuves sportives.
« Les gazelles au Népal » est une course qui a lieu aux vacances de la toussaint
2018. Elle a pour objectif la distribution de fournitures scolaires aux enfants Népalais.
Le principe est simple, 6 étapes de courses à pieds au Népal avec pour objectif la
distribution de fournitures scolaires dans différentes écoles népalaises.
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Présentation de la ville hôte :
Verrières en Anjou est une commune nouvelle de 7000 habitants, au cœur de
l'Anjou, ce territoire rural de l’Ouest de la France se trouve à 10 km au Nord-est d'Angers
Elle se compose des villes de St Sylvain d’Anjou et de Pellouailles les vignes (ville
hôte du championnat de France 2017).
La commune nouvelle de Verrières en Anjou a obtenu le Label « Ville Active et
Sportive », co-organisé par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, l’Union
Sport & Cycle et l’ANDES (Association Nationale Des Élus en charge du Sport).
Ce challenge avait pour objectif de valoriser les communes qui développent des
politiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses
formes.
En regroupant l’ensemble des joueurs Français de Home-ball® foot et hand sur son
territoire, notre projet de Championnat de France s’intègre parfaitement dans cette volonté
populaire.
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Présentation des compétitions

Championnat France Home-ball® Hand
Compétition ouverte aux plus de 14 ans le jour de l’évènement
Terrain officiel Home Ball® 6,5M/6,5M
3 CONTRE 3
Match de 5 minutes

Championnat France Home-ball® foot
Compétition ouverte aux plus de 14 ans le jour de l’évènement
Terrain officiel Home Ball® 6,5M/6,5M
2 CONTRE 2
Match de 5 minutes
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Présentation réglementaire


Inscription Obligatoire (30 équipes inscrites maximum).



Chaque équipe se compose au maximum de 5 joueurs ou joueuses



Les équipes peuvent être mixtes, les participants doivent avoir plus de 14 ans le jour de
l’évènement.



Chaque équipe jouera les 2 championnats.



Les matchs de Home-Ball® Hand se jouent en 3 contre 3 avec 2 remplaçants par
équipe et les matchs de Home-Ball® Foot se jouent en 2 contre 2 avec 3 remplaçants
par équipe.



Terrain officiel Home Ball® 6,5M/6,5M



Chaque participant s’engage à respecter le règlement Home-Ball® Hand et HomeBall® Foot Spécial Championnat de France (pj: Règlement Home-Ball® foot et HomeBall® Hand Annexe 3)



En procédant à leur inscription, les participants déclarent être majeurs. Les participants
mineurs devront certifier avoir l'autorité légale de procéder à cette inscription et devront
présenter une autorisation parentale.



Les participants admettent que la participation à cette épreuve comporte certaines
contraintes et qu’ils ne doivent pas s’inscrire s’ils ne sont pas correctement entraînés et
aptes médicalement. CF questionnaire obligatoire en Annexe 2.



En acceptant ces conditions d’inscription, les participants assument l’entière et complète
responsabilité en cas d’accident pouvant se produire durant l’événement, ainsi que les
risques inhérents à la participation à une telle épreuve sportive.
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Programme Prévisionnel

Matin (tournoi Homeball Hand):
9h : Accueil des participants.
9h30 : début des matchs
11h30 : huitième de finale
11h45 : quart de finale
12h : Demi-finale
12h20 : Petite finale
12h30 : Finale---------> Protocole de remise de trophée.

Après-midi (tournoi Homeball Foot):
14h : début des matchs
16h00 : huitième de finale
16h15 : Quart de Finale
16h30 Demi finale
16h50 Petite finale
17h

Finale---------> Protocole de remise de trophée.

17h30 Remise des titres honorifiques (fair play et MVP)
18h

Fin de tournoi et verre(s) de l’amitié

6

Infos pratiques
Date limite d’inscription : 1/10/2017 ou 30 premières équipes inscrites

La Fiche d’inscription d’équipe, les fiches médicales individuelles et le chèque
d’inscription de 50€ (à l’ordre de ANG’ER GAZELLES) sont à retourner par
courrier à l’adresse ci-dessous:

Ideasport/maison des sports
7 rue pierre de coubertin
49130 Les ponts de cé.

L’inscription ne sera validée qu’à réception du
dossier complet
(Fiche inscription, fiches médicales INDIVIDUELLES et chèques)
Tarif :
50 €/équipe : Ce tarif comprend l’inscription de l’équipe à la compétition,
Un pack de bienvenu, une collation, un repas, une boisson
Ainsi que les animations.

Bar et restauration supplémentaire sur place.
Animations Gratuites
Entrée libre
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Annexe 1

Fiche d’inscription équipe

Nom d’équipe : ……………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………….
Nom du responsable d’équipe : ………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………….......
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Téléphone : ………………………………………………………………………..

Titre de VOTRE chanson d’équipe (qui sera diffusée lors de l’échauffement des finales) :
…………………………………………………………………………

Nom
Joueur 1
Joueur 2
Joueur 3
Joueur 4
Joueur 5

Prénom

Date de naissance

Qualité principale

Fiche médicale Individuelle
(x le nombre de joueurs).
Questionnaire de santé, répondez par oui ou par non (rayer la mention inutile)

Durant les 12 derniers mois :
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou
inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

A ce jour :
4) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème
osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.)
5) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir le jour de la manifestation. Consultez un médecin et présentez-lui ce
questionnaire renseigné.
Nom :
Prénom :
Date :
Signature
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