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PROGRAMME
Samedi 3 juin
14h00
14h30-20h30

Accueil participants
Rencontres de qualiﬁcations

Dimanche 4 juin
9h00
12h00-14h00
14h00-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00
Sélestat
17h00

Reprise du tournoi
Repas
Match de classement
Finale
Match de gala entre les joueurs pro de
Remise des récompenses
Cérémonie d’adieu à Issam Tej

LE CHALLENGE SANDBALL
Les organisateurs vous proposent de
participer au célèbre challenge
sandball…
La règle est simple durant 30
secondes, l’équipe devra proposer
une combinaison de jeu pour mettre le
plus beau but…Les critères de
notation sont : le nombre de joueur de
l’équipe participant, les acrobaties
(kung-fu…), la coordination et
l’imagination…
Inscription auprès des organisateurs,
réalisation durant la pause du samedi
après midi, l’équipe gagnante recevra
un cadeau surprise…

HISTORIQUE
Tout part d'une envie de partager, de partager le plaisir pris et le
plaisir donné. Car les sensations les plus simples accouchent parfois
des idées les plus folles.

Flash back : 1995, la France décroche le premier titre mondial dans
un sport collectif. Ils sont champions du monde de Hand-Ball ! " Ils ",
ce sont ces fameux Barjots, nés en 1992 lorsqu'ils sont revenus
bronzés des JO de Barcelone.
De retour en France, une question se pose alors : comment
prolonger pendant l'été cette vague de bonheur ?... La vague, la
vague... et si la solution était sur la plage ! le Sand Ball venait de
naître ! Laurent Munier et Eric Quintin décidèrent alors de monter
avec leur copain Bakti Ong une tournée des plages de Sand Ball.
Leur but ? Faire se rencontrer dans une ambiance décontractée les
champions et tous les passionnés de Hand, de spectacle et de fête.
Depuis 1995, ses 2 étapes et ses 1000 participants, le Sandball Tour
n'a cessé de progresser : passant de 2 à 7 étapes en 6 ans pour plus
de 5000 participants et maintenant un millier de refusés !
Partout en France, cette idée des Barjots a été reprise. Vous avez
certainement déjà vu du Sandball sur les plages. Vous allez en voir
encore cet été, et pas que sur les plages... Vous en verrez encore
plus dans l'avenir...

Et le 3 et 4 Juin 2006, c'est à Wittisheim que se passe le sandball !!!

REGLEMENT
Que faut-il pour jouer au
sandball ?
Un terrain de sable, l'aire de jeu
mesure 20 m de long sur 12
mètres de large. Les cages,
(3m sur 2) de préférence
gonﬂables, sont disposées à six
mètres de la zone. Un ballon de
sandball.
Deux équipes de sept joueurs,
1 gardien, trois joueurs de
champs
et
autant
de
remplaçants, tout le monde
pieds nus.

Comment joue-t-on avec la
balle ?
A la main bien sûr, on peut
plonger pour récupérer la balle
au sol. On ne doit pas empiéter
dans les zones neutres, ni
marcher plus de trois pas avec
le ballon.
Comment joue-t-on
engagements ?

les

Après
chaque
but,
l’engagement se fait dans la
zone neutre par le gardien.

Comment joue-t-on
remises en jeu ?

les

Si la balle sort sur les cotés de
l’aire de jeu, c’est une touche.
Si la balle sort du coté des
zones neutres, la remise en jeu
est effectuée par le gardien
(pas de corner !)

Quand y a-t-il faute ?
L’attaquant doit respecter la
règle du marché, de la zone et
du passage en force.
En défense, le contact est
interdit, tout comme la défense
alignée à 6 m. Une équipe doit
montrer sa volonté de récupérer
la balle.

Comment cela se passe au
niveau des points ?
Il y a but chaque fois que le
ballon franchit entièrement la
ligne.
- si l'attaquant marque = 1 but
- si l'attaquant marque en
KUNG-FU (le tireur réceptionne
et tire dans la même
suspension) = 2 buts
- si une ﬁlle marque = 2 buts
- si le gardien marque
directement = 2 buts

- en cas de faute commise sur
le tireur = 2 buts

Au niveau des sanctions, il faut
se reporter au règlement ofﬁciel
du sandball joint au planning.
Si la situation le demande, les
organisateurs se donnent le
droit de modiﬁer ce règlement.

LA DER DU N°6
Arrivé tout droit d'un
night
club
de
Hammamet à l'été
2004, il a de suite su
se faire un nom au
sein de l'effectif
violet. Chouchouté et
chapeauté par son
"grand
frère"
espérantiste comme
lui, tunisien comme
lui,
international
comme lui, calme et
posé pas comme lui,
son caractère de feu
a séduit rapidement
ses partenaires et
mieux encore, le
monde du handball
hexagonal
et
européen. " Juste "
champion de Tunisie,
il s'est enrichi de 2
titre de meilleur pivot
du championnat de
France,
presque
celui de meilleur
buteur (sans les
penaltys), 4ème des
championnats du
Monde
2005,
médaillé des Jeux
Méditerranéens
2005,
Champion
d'Afrique 2006, 1
célébrissime coupe
d'Alsace.
Il
lui
manque encore un
enfant pour boucler
la boucle…rentrer
chez lui et peut-être
devenir Ministre des
Sports et surtout des
loisirs…Dernière
sortie au cosec
Eugène Griesmar
contre Angers, et 11
buts à son actif…le

champion a encore
une fois répondu
présent ! Prochain et
dernier
rendez
vous… c’est le 3 et 4
juin, au sandball de
Sélestat pour lui
rendre un dernier
hommage ! ON
COMPTE
SUR
VOUS !!!
Apres
Heykel
Mégannem, c'est
donc un autre joueur
d'anthologie qui va
nous quitter à la fin
de la saison. Issam
laissera derrière lui
une image plus que
positive en Alsace.
Chouchou du public,

prochaine,
il
défendra les couleurs
de
l'ogre
Montpelliérain, qui
assurera
certainement encore plus
grâce à lui sa
suprématie au niveau
national et surtout

aussi extravagant
qu’impressionnant,
c’est un homme avec
des
qualités
humaines rares qui
va nous quitter.
Durant trois ans, il
nous a fait rêver, élu
meilleur pivot du
dernier championnat,
et tout le monde lui
a c c o r d e
certainement dans le
top 3 des pivots
mondiaux. L'année

international. Mais
avant cela, on va
proﬁter de ce tournoi
de sandball, pour lui
rendre un dernier
hommage. Apres un
match de gala en son
honneur, l'ensemble
du club (dirigeants,
joueurs,
amis…)
seront présent pour
lui et le remercier
une dernière fois de
son travail accomplit
en Alsace.

INTERVIEW
La pensée de quelques
personnalités du handball sur
le Sandball :
Jackson Richardson :
Le sandball c’est
le plaisir de se
retrouver et de
s’éclater avec
les potes en
recherchant un
maximum
de
spectacle…

Greg Anquetil :
Ce que j’adore
au
sandball,
c’est de jouer
dans les buts !
Je n’ai jamais la
possibilité de le
faire à part au
sandball. Le top,
c’est qu’il n’y a pas de
champion, tout le monde se
rencontre pour se faire plaisir!
Thierry Omeyer :
le sandball, c’est
un moyen de se
divertir pendant
l’été, tout en
gardant la forme.
Les enjeux ne
sont pas les
mêmes que pour
le championnat, jeu sans
pression…
Daniel Constantini :
"Sous
le
plancher... la
plage" ! "Il fut un
temps que les
moins de vingt
ans ne peuvent
pas connaître..."
C'est sur cette

citation d'une ancienne chanson
(La Bohème) de Charles
Aznavour que je voudrais vous
ouvrir mon coeur...à propos du
Sandball. Hier donc, lorsque
fermaient les gymnases, le
Handballeur morose, au teint
pâle de ceux qui n'évoluent
qu'"indoor", n'avait que deux
alternatives: trahir ou renoncer.
Je fus longtemps de ceux qui
trahirent complaisamment,
trouvant sur les plages de
Marseille, Cannes ou Sètes,
matière à m'exprimer dans un
volley qui n'était pas encore du
"Beach". Beaucoup de mes
compagnons préféraient, eux
renoncer momentanément à
toutes activités, sacriﬁant alors à
des dérivatifs du type PastisBoules dans l'ordre ou le
désordre. Bien plus tard,
quelques uns de nos "Bronzés"
pas encore tout à fait "Barjots"
m'imitèrent (sans le savoir). Des
Gardent, Perreux,et autres
Cochery se donnant ainsi
ponctuellement, du côté de
Noirmoutiers, l'impression qu'ils
auraient
pu
être
des
"smasheurs" émérites.
Beaucoup plus récemment,
qu'elle ne fut pas ma surprise
d'apprendre que quelques unes
de nos plus diaphanes de nos
idoles, Munier, Quintin, se
piquaient de vouloir initier,
développer, faire admettre une
déclinaison du Handball toute
tournée vers l'hédonisme le plus
intégral.
Aujourd'hui, grâce à eux, quand
se ferment les gymnases ils
vous permettent de conjuguer le
sport que nous aimons avec le
soleil que nous adorons et
l'autosatisfaction que, Barjots ou
pas, nous recherchons tous
éveillés ou endormis…

Victor Boillaud :
As
tu
déjà
participé à un
Sandball
et
qu’en penses
tu?
J’ai
déjà
participé à un
tournoi de Sandball à Marseille
en 2001 avec mes potes de
sport étude et je ne regrette pas.
On s'est bien amusés, sous le
soleil, à coté de la mer. En plus
on est presque arrivés en ﬁnale,
on a perdu contre l'équipe de
France de Sand, c'était un beau
spectacle. Le sandball peut être
un bon moyen pour promouvoir
le handball, puisque les règles
sont à peu près similaires, le but,
sur le terrain, étant d'avantager
le "spectaculaire" plutôt que le
"rentable". Et le spectaculaire, je
pense que c'est ce qui attire
principalement les gens au
handball, et au Sandball, il n'y a
que ça, ça peut donc être un bon
moyen de promouvoir le
handball. Selon moi, le sandball,
c'est "pas de prises de tête", du
beau jeu (aussi bien en attaque
qu'en défense), des rigolades,
du plaisir d'être avec ses potes.
En gros, c'est le spectacle :
jumps, kung-fu, salto, chabala,
passes dans le dos, tirs
d'extraterrestres, parades de
gardien imaginaires... !
Les interviews vidéos réalisées
par les organisateurs sont
disponibles sur le site du
sandball de Sélestat.
www.sandball-selestat.com

AMBIANCE

Photos d’ambiance de l’edition 2005
ci-contre, les organisateurs en compagnie de
Jackson RICHARDSON lors de sa venue au
Cosec avec Chambéry cette saison.
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