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PROGRAMME
SAMEDI 20 JUIN
13H30
14H00
14H15
21H00

Accueil participant
Match d’ouverture
Début rencontre de qualification
Miss/mister sandball Sélestat

22H00

Début de la soirée

DIMANCHE 21 JUIN
9H30
11H00
11H15
13H00
14H00
15H45

Reprise des matchs
Pause challenge Sandball
Reprise des matchs
Repas
Match All star
Finale tournoi loisir (mi-temps challenge sandball)

16 H00
16H30

Finale tournoi compétition (mi-temps miss sandball)
Remise des récompenses

A partir de 17H00 grande soirée Fête de la musique

Le label Sandball
Le label Sandball est proposé aux organisateurs de tournois
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 Sélestat Alsace 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 !

EDITO
Amie Sandballeuse,
ami sandballeur,
Enfin nous y sommes, après des mois de préparation, nous voilà à cette
cinquième édition du tournoi de sandball de Sélestat. Ce tournoi a pris de
l’ampleur d’année en année mais la philosophie reste la même : vous
pouvez compter sur nous pour mettre encore un max de sand dans notre
hand dans un esprit de fair-play et convivialité.
Retour rapide sur l’édition 2008, quelques peu dérangé par des averses le
dimanche après-midi, mais une nouvelle fois grandement réussi. Bien
entendu par le niveau de jeu (D1 garçon, D1 fille, D2, N1 garçon et filles
…) en médiatisation (presse, télé) mais surtout en convivialité. Je tiens à
remercier au nom du comité d’organisation, l’ensemble des équipes pour
leur état d’esprit, et je les invite à garder le même pour cette édition 2009.
Edition 2009, que l’on espère une nouvelle fois réussie. Placé sous le
signe de la fête de la musique, avec des animations, du spectacle et du
beau jeu, pour que nous passions tous un très bon week end, avec des
souvenirs inoubliables. Peu à peu le sandball de Sélestat fait sa place
dans le calendrier, et n’est pas loin d’être le plus réussi du grand Est.
Cette année en découdront sur les trois terrains de sable, plus de 50
équipes, des équipes de toute la région (Robertsau, PTT Strasbourg,
Labaroche, Wittelsheim…) mais aussi du territoire de Belfort !
Cerise sur le gâteau, l’édition 2009 pourrait apporter quelques surprises, il
se murmure que Cléopatre Darleux, la gardienne de l’équipe de France
de handball féminine pourrait être de la partie comme en 2007, et qu’
Issam Tej, pivot de l’équipe de Montpellier championne de France de
handball, viendrait saluer Baptiste Butto qui défend son titre !
Qui marquera son nom sur le challenge du tournoi ? En 2005, l’équipe
d’Ajaccio, avec notamment le professionnel Pierre Yves Ragot (NimesNancy) l’emportait, en 2006, c’était la Fire Team emmenait par les joueurs
de D2 de l’ASCA Wittelsheim, en 2007 et 2008, les pros de Sélestat :
Robin, Boillaud and co se sont imposés, qui marquera de son empreinte
ce sandball 2009 ? Réponse dans quelques heures !
L’Alsace terre de handball est en train de devenir terre de sandball avec
le sandball de Sélestat bien sûr, mais il n’est pas le seul, Bischwiller,
Ensisheim et Lauterbourg complète ce qui pourrait être un jour le sandball
tour Alsacien…
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.

ANIMATIONS
LE CHALLENGE SANDBALL

ELECTION MISS / MISTER 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…
Qui peut participer : tous le monde
Quand : Sélection des 3 meilleurs équipes
dimanche à 11H – Finale dimanche à la mi
temps finale loisir

Les organisateurs vous proposent de participer à
l’élection de miss / mister sandball

MEILLEUR JOUEUR (SE)
Les organisateurs éliront le meilleur joueur ainsi
que la meilleur joueuse du tournoi
Critères : spectacle, fair play…

Qui peut participer : tous le monde. Critères :
originalité, tenue…
Quand : Election de miss et mister samedi soir à
partir de 21H00

CHALLENGE FAIR PLAY
Les organisateurs éliront l’équipe la plus fair play
L’équipe qui aura respectée le plus l’esprit
sandball (fête, fair play…) se verra remettre le
challenge sandball lors de la remise de
récompense

PROGRAMME
Jeudi 20 AOUT 200 9
18 H 00 : RN LÖWEN - MOSCOU
20 H 00 : CHAMBERY - HAMBOURG
Vendredi 21 AOUT 200 9
18 H 00 : HAMBOURG - SILKEBORG
20 H 00 : MOSCOU - MONTPELLIER

Samedi 22 AOUT 2009
18 H 00 :CHAMBERY - SILKEBORG
20 H 00 : RN LÖWEN - MONTPELLIER
Dimanche 23 AOUT 2009
13 H 00 : Match 5-6
15 H 00 : Match 3-4
17 H 00 : Finale

TARIFS

PALMARES
PALMARES EQUIPES
2005 : AJACCIO D2 (PIERRE YVES RAGOT)
2006 : FIRE TEAM

MEILLEUR JOUEUR SANDBALL SELESTAT
2005 : PIERRE YVES RAGOT (AJACCIO D2)
2006 : JEROME BLOCH (ASCA WITTELSHEIM D2)
2007 : JEROME BLOCH (ASCA WITELSHEIM D2)
2008 : VICTOR BOILLAUD (SAHB D1)

2007 : PROS DE SELESTAT (WAEGHE,ROBIN…)
2008 : PROS DE SELESTAT

MEILLEUR JOUEUSE SANDBALL SELESTAT

2009 : ENTENTE SAHB/ROB/KINGERS.

2006 : HEINDA DRIDI (ASPTT STRASBOURG N1)
2007 : CLEOPATRE DARLEUX (ISSY D1)
2008 : PAOLA EKUBA (ISSY D1)

(BOILLAUD/GALLOTTE…)

AMBIANCE
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