HANDISOFT

TOUS ENSEMBLE POUR LA BONNE CAUSE

Tournois Handisport | 6-7 Février 2016

Planning Softball mixte en salle

Samedi
Dimanche

Horraire
09h00 - 10h00
10h05 - 11h05
11h10 - 12h10
12h15 - 13h15
13h20 - 14h30
14h30 - 15h30
15h35 - 16h35
16h40 - 17h40
17h45 - 18h45
18h50 - 19h50
19h55 - 20h55
21h00 - 22h00
22h05 - 23h05
23h10 - 00h10
00h15 - 01h15
01h20 - 02h20
02h25 - 03h25
03h30 - 04h30
04h35 - 05h35
05h40 - 06h40
06h45 - 07h45
07h50 - 08h50
08h55 - 09h55
10h00 - 11h00
11h05 - 12h05
12h10 - 13h10
13h15 - 14h15
14h20 - 15h20
Equipe
A = TLM
B = Cergy
C = BAT
D = Patriot
E =Puc
F = Colombes
G = Herblay

Rencontre
Arbitrage
A
C
B
B
F
A
D
E
C
C
G
F
Rencontre enfants
A
B
G
E
F
D
D
G
E
Match Féminin Tlm vs All
Handisport
Match Masculin Tlm vs All
F
D
C
B
C
A
D
A
B
F
G
E
A
E
C
C
D
F
B
E
D
A
F
B
B
G
F
C
E
G
A
G
E
B
D
A
C
F
G
E
G
D
5 vs 6
7
3 vs 4
5 et 6
1 vs 2
3 et 4

Match gagné : 3 points
Match perdu : 1 point
Egalité : 2 points
Forfait : 0 point

Résultat

Repas du samedi soir 10€
Thème Brésilien

Buvette

- Entrée : Soupe haricot rouge
- Plat : Ragout de poulet et
patate douce riz pilaf
- Dessert : Brownie au
chocolat

Hamburger 3€
Panini 3€
Crêpe 1,5€
Soda 1€
Bière 2€
Café 0,5€

Activités supplémentaires
Petit déjeuner du dimanche
matin
Croissant
Boisson chaude
Pain
Confiture – Nutella – Beurre

COOL
Participer au repas du
samedi soir
Laisser le vestiaire et les
gradins propres
Ne pas déranger le sommeil
des autres

Concours parcours fauteuil
Stand pour les jeux
handisport de Rio
Séance de massage 2€/5min
Match handisoft, masculin et
féminin

PAS COOL
Aller chercher Mac Do
Laisser traîner ses déchets
Ne pas respecter les horaires
du planning
Ne pas participer aux
activités

Nous rappelons que TOUT l’argent bénéficiera à des jeunes personnes en
situation de handicap afin de partir aux jeux paralympiques de RIO 2016

Concours sur un parcours en fauteuil
Cette année, le thème de notre tournoi handisport est les jeux paralympiques de
RIO 2016.
À l'occasion plusieurs activités seront mises à votre disposition.
Un concours en fauteuil roulant est mis en place : entre chaque pause, 6
participants pourront relever le défi en faisant un don en faveur de cette cause.
A chaque passage il y aura un qualifié pour la grande finale.
Facebook : les 30h du Thillay – Tournoi Handisport

STAND MASSAGE
Un stand massage sera aussi mis à votre
disposition.
Horaire :
 Samedi 6 de 15h à 1h
 Dimanche 7 de 9h à 13h
Laissez-vous tenter par un massage à 2 € les
5 min.
2 zones au choix :
- soit le haut : épaule cou et dos
- soit le bas : cuisses molets
En espérant votre participation

MATCH DE GALA
Comme tous les ans le tournoi propose 3 matches de gala
auxquels les joueurs et les joueuses pourront participer.
Le premier match est le match handisoft ; règle adaptée, et
pratique avec nos joueurs en situation de handicape DANS
UNE AMBIANCE INCROYABLE que vous allez mettre.
Les deux autres matches sont des matches de genre. Il s’agit de l’équipe
féminine et masculine du Thillay contre une équipe All star des joueurs des
autres équipes. Le responsable technique du tournoi désignera un Coach pour
l’équipe all star féminine et masculine.

Pays représenté
Chaque équipe représente un pays par conséquent il sera bienvenue à chaque
joueur d’adopter la tenue de votre choix dans l’esprit Olympique.

REGLEMENT SPORTIF Handisoft
1. Ce tournoi est un open de softball mixte balle rapide sur distance réduite compte tenu
du lieu de pratique
2. La distance de plaque de lanceur sera de 13.56 mètres. Les bases seront à 18 mètres.
3. La durée des rencontres est de 60 minutes. L’échauffement sur le terrain est limité à 5
minutes pour l’ensemble des équipes.
4. A la fin du temps réglementaire, le batteur en cours doit finir son tour au bâton.
a) Les équipes doivent prendre leurs positions en défense le plus rapidement
possible.
b) 5 lancers d’échauffement pour un nouveau lanceur ou en début de match. 3
lancers pour tout autre cas (sauf si un lanceur revient lancer dans la même
manche, dans ce cas aucun lancer n’est autorisé).
5. L’ordre des frappeurs doit être transmis au scoreur 5 minutes avant le match.
6. L’équipe Recevante est déterminée par tirage au sort (pièce ou shifumi) en début de
rencontre en présence de l’arbitre.
a) Les balles sont des balles molles en tissu de 12 pouces.
b) Les balles en revêtement cuir sont interdites en salle.
a) L’ordre des frappeurs est constitué de 9 joueurs.
b) La mixité est impérative dans le cadre de notre tournoi, 3 filles ET 3 garçons aux
minimums doivent être présents sur le terrain à tout moment. 8 joueurs sont autorisés
sur le terrain. Le batteur qui n’occupe pas de position sur le terrain peut à tout moment
en occuper une, sous réserve des conditions de mixité (dans le cas de 8 défenseurs). Il
y a au minimum deux filles dans l’infield, batterie comprise.
c) Une balle qui touche le plafond est dans le territoire des mauvaises balles.
d) Si elle est attrapée de volée après un rebond simple, le batteur est retiré. La
balle est en jeu, les coureurs partent à leurs propres risques.
7. Cas particulier :
- Zone vitrée sur toute la partie droite de la salle de Le Thillay :
- Si un rebond seulement la balle est en jeu (rattrapé le batteur est retiré), plus
d’un rebond ou balle qui roule la balle est considérée morte.
- Une balle qui touche un mur dans le territoire des bonnes balles et qui est
rattrapée de volée, le frappeur est retiré et les coureurs sur base ne peuvent
partir qu’au contact avec le défenseur.
8. Une balle frappant au dessus de la ligne du mur du fond, la frappe est considéré
comme un HR.
9. En cas d’expulsion, le fautif est exclu pour le prochain match.
10. Les slides seront tolérés dans la mesure où il ne s’agit pas de toucher le joueur
adverse. Dans tout autre cas, le coureur est retiré.
11. Il est à noter que les joueurs défensifs ne doivent pas faire obstruction sur les bases en
jeu pour que cette règle soit appliquée.
12. La batterie est mixte ou féminine.
13. En cas de non présence d’une équipe à l’heure indiquée, l’équipe perd 1 points toutes
les 2 minutes ceux ci à partir de la première minute.
14. La rencontre commence et se termine à l’heure exacte du planning (sauf si un
changement d’horaire est décidé par les organisateurs).
15. Pour le bon déroulement, les officiels doivent être présents 5 minutes avant la
rencontre.
16. Il est impératif de respecter les officiels sur le terrain.
17. En cas de contestation, il faudra l’adresser au responsable du tournoi.

Ajout au règlement:











Pour le lanceur (équipes mixtes) : dans un esprit festif « Handisport », il faudra
s’efforcer à faire jouer tout le monde car il y a certainement des débutants.
Le jeu se fait en une durée maximum de 1h00 quelle que soit la manche. Le compte du
batteur est de 0 balle ; 0 Prise au départ.
Il y a 5min entre deux matchs, il faut donc se dépêcher, le chrono est lancé à l’heure
prévue. Si une équipe n’est pas présente alors 1 pt de pénalité toutes les deux minutes
de retard
On rappelle que seules les balles molles en tissu sont autorisées sur le site de la
compétition, toute personne s’entraînant avec un autre type de balle sera exclue
immédiatement du tournoi.
Seules les personnes ayant une paire de chaussures de sport d’intérieur seront
autorisées à accéder à l’aire de jeu.
Le scorage sera effectué sur des feuilles simplifiées puis donner au responsable
technique du site.
Il peut y avoir un match nul dans les matchs de poule. En cas d’égalité sur les matchs
de classement, les deux équipes sont classées au même classement.
Pour tout autre point du règlement, il faudra se reporter au ressponsable technique du
tournoi
Il est interdit d’apporter des boissons et de la nourriture de l’extérieur dans la salle
omnisports.
Il est interdit de manger sur le plateau d’évolution.

Matériel à apporter
-

Duvet, oreiller, (matelas conseillé)
Tenue approprié au pays représenté par votre équipe
Pleins de sous pour la bonne cause
Douche sur place
Des jeux de cartes, sociétés……
Ne surtout pas oublier votre bonne humeur

Responsable technique : ROUCAN Florent
Responsable du tournoi : ROUCAN Alain

