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PROGRAMME
SAMEDI 16 JUIN
13h30
14h00
14h15 - 19h00

Accueil participants
Match d’ouverture :
Fire Team (tenant du titre) - Pros du SCS
Rencontres de qualiﬁcations

DIMANCHE 17 JUIN
9h00
12h30-13h30
13h30-16h30
16h00-16h30
17h00

Reprise du tournoi
Repas
Match de classement
Finale
Remise des récompenses
Séance de dédicaces

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…

EDITO
Amie Sandballeuse,
ami sandballeur,
Enﬁn nous y sommes, après des mois de préparation, nous voilà à
cette troisième édition du tournoi de sandball de Sélestat. Troisième
édition synonyme de retour aux sources après une belle deuxième
édition chez nos voisins du lac de Wittisheim. Retour donc à
Sélestat, aux abords du lac de canotage, pour une nouvelle aventure
que l’on espère riche en émotion. Cette édition est synonyme de
renouveau avec un nouveau site internet, un nouveau logo, mais on
met toujours un max de sand dans notre hand dans un esprit de fairplay et convivialité.
Cette édition marquera avant tout un nombre d’inscription record
avec plus de 50 équipes qui vont en découdre sur les 3 terrains de
sables sélestadien ! Revue d’effectif rapide : en premier lieu les
tenants du titre seront présent : la Fire team ! Ils auront un adversaire
de taille avec l’équipe des joueurs pros de Sélestat : Micka Robin,
Seb Galotte, Mehdi ighirri, Greg Martin et Baptiste Butto, qui seront
de la partie ! Des joueurs de D1 Garçon mais aussi division 1 ﬁlle
avec la présence de Cléopâtre Darleux gardienne de Besançon et de
l’équipe de France Espoir ! Mais aussi des joueurs de D2 de l’ASCA,
de la N1 de la Robertsau et de la N1 ﬁlle de l’ASPTT Strasbourg ! A
coté de ses joueurs de talent, beaucoup de joueurs qui viennent se
faire plaisir venant de toute l’Alsace (Strasbourg, La Famille,
Reichstett, Lauterbourg, Plobsheim Schiltigheim, Dambach, Cernay,
Soultz, Ribeauvillé, Kingersheim, Rouffach, Ungersheim…) mais de
plus loin comme Montbéliard, Sochaux ou encore Dijon…Un plateau
exceptionnel pour un week end que l’on espère exceptionnel !!!
Je vous souhaite un très bon sandball,
Guillaume Bobbé
Organisateur sandball Sélestat

REGLEMENT
• Que faut-il pour jouer au
Sandball ?
Deux équipes de 7 joueurs
maximum avec 1 gardien, 3
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, même dans la
zone neutre. On ne doit pas

empiéter dans les zones
neutres, ni marcher plus de 3
pas ou 4 appuis avec le
ballon.
• Comment joue-t-on, les
engagements ?
Au début de chaque
rencontre, les engagements
se font par jet d’arbitre, au
centre du terrain, l’arbitre
étant libre d’innover. Après
chaque but, l’engagement se

fait dans la zone neutre par le
gardien. Dès que le but est
validé par l’arbitre, le gardien
peut relancer.
• Comment joue-t-on les
remises en jeu ?
Si la balle sort sur les côtés
de l’aire de jeu, c’est une
touche. Si la balle sort du
côté des zones neutres, la
remise en jeu est effectuée
par le gardien, il n’y a donc
pas de jet de coin.

• 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. De plus, la défense
alignée à 6 mètres est
interdite. Une équipe doit
montrer sa volonté de
récupérer la balle par une
défense étagée.

• Comment marque-t-on ?
Comment compte-t-on les
points ?
Un but marqué par un garçon
vaut 1 point.
Un but marqué par une fille
vaut 2 points.
Un but marqué sur kung-fu,
360 ou toute autre figure vaut
2 points
Un but marqué sur double
kung-fu vaut 3 points
L’arbitre est le seul juge de la
valeur du but. Il indique à la

table le nombre de points
attribués à chaque but
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.

HISTOIRE
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 HandBall ! " 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

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.

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

Le label Sandball
Le label Sandball est proposé aux organisateurs de tournois et
d'initiations pour donner aux arcs-en-ciel de kung-fu, aux rafales
de pirouettes et aux océans de chabalas un retentissement
beaucoup plus fort.
Le Label Sandball a été créé pour harmoniser la pratique tout en
veillant à son esprit et à la sécurité.
Il est désormais le référant incontournable de l'utilisation du nom
Sandball, de son logo et surtout de sa philosophie. Il est aussi
un gage de qualité pour le tournoi, auprès de la fédération, des
collectivités et des participants.
Le sandball organisé par le SC Sélestat handball a été
récompensé dès sa deuxième édition, par ce label. Il fait donc
partie du planning " l’été du sand " mis en place par la
Fédération Française de handball !

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 16 et 17 Juin 2007, c'est à
Sélestat que se passe le
sandball !!!

INTERVIEW
La pensée de quelques
personnalités du handball sur le
Sandball :
J a c k s o n
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…
Victor Boillaud:
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 sandballeurs de Sélestat : Ighirri, Robin, Galotte, Martin !

Les interviews vidéos réalisaient
par les organisateurs sont
disponibles sur le site du
sandball de Sélestat.

www.sandballselestat.com

AMBIANCE
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