
 

GREENBALL J-P GILLOUX 

Greenball +15 ans MIXTE 
Dimanche 25 JUIN 2017 

Possibilité d’équipe mixte, ou uniquement filles, ou uniquement hommes 

Accueil des équipes à 9h00 

Début des matchs sur herbe à 10h00 

 

Fiche d’inscription à renvoyer avec le règlement avant le 21 JUIN 2017* 
(Aucun engagement ne sera pris en compte sans son règlement) 

Chèque libellé à l’ordre de VAL DE LEYSSE HANDBALL 

A renvoyer à l’adresse suivante : 

VAL DE LEYSSE HANDBALL 

Maison des Associations 

73230 BARBY 
 

*Possibilité de s’inscrire le jour même = tarif par équipe 42€. 
 

 

 

 

Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contact : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GREENBALL : 

Catégorie 
Nombre d’équipes 
(7 participants max par 

équipes) 

Tarifs par 
équipes A payer 

GREENBALL  35 € 
(ou 42€ le jour même) 

 

 

RESTAURATION (en option, à réserver lors de l’inscription uniquement) : 

Description 
du repas 

Nombre de repas Tarifs 
pour un 
repas 

A payer 

1 sandwich 

1 frite 

1 fruit 

1 boisson 

  

7€ 

 

 

TOTAL  A PAYER (Greenball + restauration) : 



 

 

GREENBALL J-P GILLOUX 

Règlement du tournoi : 
 

 Que faut-il pour jouer au Greenball ? 

Un ballon type Sandball. 

Deux équipes (mixte ou non) : 1 gardien, 3 joueurs de champs et jusqu’à 3 remplaçants. 

L’usage de déguisements est fortement conseillé afin de distinguer les deux équipes  (mais 

pas obligatoire). 

 

 Qui peut jouer ? 

Licenciés et non licenciés. 

+15 ans, filles et garçons. 

Du Val de Leysse ou non. 

 

 Comment se déroule un match ? 

Deux périodes de 6 minutes avec 2 minutes de repos.  

En cas d’égalité, on procède à une « mort-subite » avec un jet d’arbitre au centre du terrain. 

La 1ère équipe qui marque remporte la rencontre. 

 

 Comment joue-t-on ? 

Pour le début du match, l’engagement se fait par jet d’arbitre au centre du terrain (l’arbitre 

est libre d’innover ). Après chaque but, c’est engagement du gardien. 

Si la balle sort sur les côtés de l’air de jeu, c’est une touche. Si la balle sort derrière les zones, 

la remise en jeu est effectuée par le gardien (pas de corner). 

Pour le reste, règles du handball en général : ne pas marcher dans la zone, ne pas faire plus 

de 3 pas. Par contre, pas le droit au dribble. 

 

 Quand y a-t-il faute et quels sont les sanctions ? 

L’attaquant doit respecter la règle du marché, de la zone et du passage en force. 

En défense, le contact est interdit, ainsi que la défense alignée à 6 mètres. 

Toutes les infractions mineures sont sanctionnées d’un jet franc à l’endroit de la faute, les 

défenseurs doivent avoir la possibilité de se mettre à un mètre du tireur. 

La défense alignée est interdite est peut être sanctionnée verbalement, puis d’un point de 

pénalité. 

Pour toutes les fautes graves et/ou d’anti-jeu, l’arbitre peut siffler un pénalty. 

 

 Les changements de joueurs ? 

Ils s’effectuent à volonté et sur le côté du terrain. Il ne doit jamais y avoir plus de 4 joueurs 

sur le terrain (gardien compris). 

 

 



 

 Comment marquer et attribuer les points ? 

Il y a but chaque fois que le ballon franchit entièrement la 

ligne. La valeur du but dépend de la façon dont il a été 

marqué : 

- But de gardien : 2 points 

- But en kung-fu : 2 points 

- But en double kung-fu : 3 points 

- But marqué par une fille : 2 points 

- Tout autre but : 1 point 

L’arbitre indique à la table le nombre de points attribués à chaque but. 

A  noter, qu’une faute du gardien sur le tireur donne 2 points à l’attaquant en cas d’échec au 

tir. Toute faute flagrante de l’attaquant annule la tentative. 

Il n’y a pas d’exclusion temporaire mais l’arbitre peut sanctionner une équipe d’un point de 

pénalité chaque fois qu’il estime qu’une faute mérite l’exclusion temporaire. 

 

 Comment arbitre-t-on ? 

Un seul arbitre suffit : chaque équipe est obligée d’en proposer un, il est le garant du jeu : 

- Encourage et favorise le jeu d’attaque aérien et spectaculaire ; 

- Signale à la table de marque les buts marqués ; 

- Garant de la sécurité ; 

- Veille au bon déroulement du match ; 

- Averti les joueurs et sanctionne si besoin ; 

- Garant du bon esprit ; 

- Fait appel au fair-play des joueurs en cas de litige ; 

- Favorise le plaisir de chacun pour le bonheur de tous  

 

 Infos supplémentaires : 
Le lieu du tournoi : 

Stade Municipal – Rue de l’église – 73000 BASSENS 

Depuis Grneoble : A41, direction Genève, sortie 17 

Depuis Lyon : A43, direction Lyon, sortie 17 

2 parkings : côté salle des fêtes (en haut) ou côté gymnase 

(en bas). 

 

Sur place, le jour même : 

Restauration et buvette assurées toute la journée  

 

Pour plus de renseignements  : 

Contactez Mathieu au 06.18.65.23.36 

Ou par mail 1073033@handball-france.eu 

Ou sur le site internet  http://www.vdleyssehb.fr/ 

Ou sur Facebook https://www.facebook.com/val.deleysse/ 

mailto:1073033@handball-france.eu
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