
 
 

Chers(es) Président(es) de Club, entraineurs, coachs 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de notre tournoi « Spécifique -13 ans ». 
 
 

 

 
Le TROPHEE BARPY aura lieu 
 le Samedi 25 JUIN 2022. 

  
10 Equipes Garçons* &       10 Equipes Filles* 

*Dans la limite des places disponibles 
Equipe composée de 5 à 8 joueurs max 
Possibilité d’engager 2 équipes max par catégorie 
Inscription : 30 € par équipe 
  

 
PRINCIPE de ce tournoi : alterner, des matchs sur herbes et des épreuves diverses sur la journée : 
 

o matchs : les règles se rapprocheront de celles du SANDBALL, avec la difficulté du sable en moins. Elles 
seront adaptées aux équipes -13 ans afin de les initier aux formes de jeu du SANDBALL. 

 
o épreuves : elles compteront pleinement pour le classement final et auront pour vocation de donner 
une chance à TOUTES les équipes de remporter le TROPHEE 

  
Sur Place : 
 

Récompenses pour tous les participants 
Restauration: menu BURGER à 5€, buvette, …. 

 
HORAIRES :  

RDV : 8h45 
Début du tournoi à 9h30 
Fin et remise des récompenses à 16h30 

 
LIEU :  

Plaine des sports Michel VILLENAVE, avenue de Gascogne 33114 Le Barp  et terrains d’entrainements du FCB 
 
 
INSCRIPTION 

Pour inscrire votre(vos) équipe(s), merci de nous retourner le coupon d’inscription joint ainsi que le montant 
de l’inscription et un chèque de caution de 40€ à l’ordre du HBC BARPAIS. 
 
 

DATE LIMITE : 18 juin 2022 
 

 
 
Le tournoi étant ouvert à de nombreux clubs, pour un nombre de places limitées, merci de nous retourner 

votre inscription au plus tôt (priorité par ordre d’arrivée : au-delà de 10 «équipes filles ou garçons, vous serez mis 
en liste d’attente) 



 
 
 
CONTACT : 
 
HANDBALL CLUB BARPAIS, Avenue de Gascogne, 33114 LE BARP 
hbclebarp@gmail.com 
Infos supplémentaires sur le site du club : HBC LE BARP 

 
 
 
 

CLUB  Responsable  

Téléphone :  e-mail :  

 
 

Nombre 
d’équipe 
(0,1 ou 2) 

 
Catégorie 

Frais 
d’inscription 
(30€/équipe) 

Niveau 
championnat 

1ère équipe 

Niveau 
championnat 
2nde équipe 

 -13 ans Filles    

 -13 ans Garçons    

 
 
 
Afin de nous permettre de prévoir correctement le besoin, merci de nous indiquer le nombre de repas pris sur 
place (accompagnants compris, à réserver et payer par avance) : 

………………………….. repas à 8€ soit ……………………€.  

Les tickets vous seront remis le 25 juin lors de l’inscription finale de votre (vos) équipe(s). 


