
 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi féminin – La Handballeuse 

Formulaire d’inscription  



 

                                                                                                         

La Handballeuse - Présentation 

Actuellement en deuxième année de licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives) spécialité APA-S (Activité Physique Adaptée et Santé) à l’UCO-BS d’Arradon, 

je dois mettre en place un évènement sportif en milieu associatif. Ainsi, je me suis dirigée directement 

au club ESP Handball, celui dans lequel je pratique ce sport depuis toute petite. 

Ce projet s’articule autour d’un tournoi loisir de handball féminin axé dans la lutte contre le 

cancer. Ainsi, Le Comité départemental du Morbihan de la Ligue contre le Cancer sera l’association de 

lutte mis en valeur durant cet évènement. La totalité de la recette de l’évènement sera reversée à 

l’association de la Ligue contre le Cancer. 

L’évènement sportif aura lieu le dimanche 01 mars 2020 au complexe sportif de Plescop, de 13h 

jusqu’à 17h. Il est consacré qu’aux jeunes filles et femmes, licenciées ou non, et âgées de 5 à 88 ans. 

Plusieurs équipes, composées de 4 à 6 joueuses, s’affronteront à travers des matchs adaptés (petits 

terrains, balles en mousse, courte durée). 

 

 

 

 

Le dossier sera à rendre avant le 28 février soit directement 

dans la boîte aux lettres du club (à l’intérieur de la salle de sport 

Didier Le Couteller, salle jaune), soit à l’adresse du club (Impasse 

du Mille Club, 56890 Plescop), soit par mail (noemie-

laigo@orange.fr) ou bien directement en main propre (me 

contacter au 07.81.56.03.25) 

 

Une participation financière sera demandée le jour de 

l’évènement, cette participation sera reversée à l’association de la 

Ligue contre le Cancer. 
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Règles 

❖ Objectif : Prendre du plaisir ! 

 

❖ Nombre de joueuses :  

Une gardienne de but + trois joueuses de champ 

Un maximum de 6 joueuses par équipe 

Renseigner le formulaire d’équipe en arrivant  

 

❖ Le comptage des buts :  

Les buts sont validés par l’arbitre par deux coups de sifflet :  

        But = 1 point 

 

❖ Arbitrage :  

Arbitrage par les jeunes arbitres en formation du club de l’ES Plescop Handball.  

 

❖ Le ballon :  

Ballon en mousse, le ballon des rencontres sera fourni par la table de marque.   

  

❖ Les joueuses :  

3 joueuses de champ, 1 gardienne de but et 2 remplaçantes au maximum. Les remplacements 

sont libres (y compris pour la gardienne de but), par la zone de changement, dès que la joueuse à 

remplacer est sortie du terrain.  

❖ Le terrain :  

Les 4 demi-terrains disponibles, 2 dans la salle jaune et 2 dans la salle bleue.  

 

 

                            



 

                                                                                                         

Equipes 

 

Nom de l’équipe : ………………………………………………………………………………………. 

 

❖ Joueuse 1 - La capitaine/La référente 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………… 

Statut (rayer la mention inexacte) : Licenciées / Non licenciées 

 

 

❖ Joueuse 2  

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………… 

Statut (rayer la mention inexacte) : Licenciées / Non licenciées 

 



 

                                                                                                         

 

❖ Joueuse 3 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………… 

Statut (rayer la mention inexacte) : Licenciées / Non licenciées 

 

 

 

❖ Joueuse 4 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………… 

Statut (rayer la mention inexacte) : Licenciées / Non licenciées 

 

 

 

 



 

                                                                                                         

❖ Joueuse 5 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………… 

Statut (rayer la mention inexacte) : Licenciées / Non licenciées 

 

 

 

❖ Joueuse 6 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………… 

Statut (rayer la mention inexacte) : Licenciées / Non licenciées 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         

AUTORISATION PARENTALE  

  

Je soussigné(e)................................................................................  

  

Demeurant .......................................................................................  

  

Agissant en qualité de (entourer la mention exacte) :  père    mère     tuteur  

  

Autorise ma fille mineure nommée ci-dessous :  

  

Nom : .......................................    Prénom : .....................................  

  

Né(e) le : ........./........./……...........  

  

à participer à ……………………………………………………………  

 

Qui se déroulera le ……/…/…….  

  

  

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

  

Signature du Responsable Légal 

 

 

 



 

                                                                                                         

Autorisation de droit à l’mage 

 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant (adresse complète) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………….                         Adresse mail : ……………………………. 

 

Accepte d’être prise en photo dans le cadre de l’évènement sportif « La Handballeuse » organisé par 

Noémie LAIGO, joueuse au club sportif « ESP Handball ». 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander 

aucune contrepartie à l’association sportive. 

Je donne l’autorisation à l’organisatrice de l’évènement de présenter mon image dans le respect des 

droits de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’association. 

 

 

 

 

 

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

 

Signature    

 

 



 

                                                                                                         

AUTORISATION PARENTALE 

  

Je soussigné(e)................................................................................  

  

Demeurant .......................................................................................  

  

Agissant en qualité de (entourer la mention exacte) :  père    mère     tuteur  

  

Autorise ma fille mineure nommée ci-dessous :  

  

Nom : .......................................    Prénom : .....................................  

  

Née le : ........./........./……...........  

  

A participer à ……………………………………………………………  

 

Qui se déroulera le ……/…/…….  

  

  

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

  

Signature du Responsable Légal 

 

 

 



 

                                                                                                         

Autorisation de droit à l’mage 

 

 

Je soussignée : ………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant (adresse complète) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………….                         Adresse mail : ……………………………. 

 

Accepte d’être prise en photo dans le cadre de l’évènement sportif « La Handballeuse » organisé par 

Noémie LAIGO, joueuse au club sportif « ESP Handball ». 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander 

aucune contrepartie à l’association sportive. 

Je donne l’autorisation à l’organisatrice de l’évènement de présenter mon image dans le respect des 

droits de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’association. 

 

 

 

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

 

Signature    

 

 

 

 



 

                                                                                                         

AUTORISATION PARENTALE 

  

Je soussigné(e)................................................................................  

  

Demeurant .......................................................................................  

  

Agissant en qualité de (entourer la mention exacte) :  père    mère     tuteur  

  

Autorise ma fille mineure nommée ci-dessous :  

  

Nom : .......................................    Prénom : .....................................  

  

Née le : ........./........./……...........  

  

A participer à ……………………………………………………………  

 

Qui se déroulera le ……/…/…….  

  

  

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

  

Signature du Responsable Légal 

 

 

 



 

                                                                                                         

Autorisation de droit à l’mage 

 

 

Je soussignée : ………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant (adresse complète) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………….                         Adresse mail : ……………………………. 

 

Accepte d’être prise en photo dans le cadre de l’évènement sportif « La Handballeuse » organisé par 

Noémie LAIGO, joueuse au club sportif « ESP Handball ». 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander 

aucune contrepartie à l’association sportive. 

Je donne l’autorisation à l’organisatrice de l’évènement de présenter mon image dans le respect des 

droits de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’association. 

 

 

 

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

 

Signature    

 

 

 

 



 

                                                                                                         

AUTORISATION PARENTALE 

  

Je soussigné(e)................................................................................  

  

Demeurant .......................................................................................  

  

Agissant en qualité de (entourer la mention exacte) :  père    mère     tuteur  

  

Autorise ma fille mineure nommée ci-dessous :  

  

Nom : .......................................    Prénom : .....................................  

  

Née le : ........./........./……...........  

  

A participer à ……………………………………………………………  

 

Qui se déroulera le ……/…/…….  

  

  

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

  

Signature du Responsable Légal 

 

 

 



 

                                                                                                         

Autorisation de droit à l’mage 

 

 

Je soussignée : ………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant (adresse complète) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………….                         Adresse mail : ……………………………. 

 

Accepte d’être prise en photo dans le cadre de l’évènement sportif « La Handballeuse » organisé par 

Noémie LAIGO, joueuse au club sportif « ESP Handball ». 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander 

aucune contrepartie à l’association sportive. 

Je donne l’autorisation à l’organisatrice de l’évènement de présenter mon image dans le respect des 

droits de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’association. 

 

 

 

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

 

Signature    

 

 

 

 



 

                                                                                                         

AUTORISATION PARENTALE 

  

Je soussigné(e)................................................................................  

  

Demeurant .......................................................................................  

  

Agissant en qualité de (entourer la mention exacte) :  père    mère     tuteur  

  

Autorise ma fille mineure nommée ci-dessous :  

  

Nom : .......................................    Prénom : .....................................  

  

Né(e) le : ........./........./……...........  

  

A participer à ……………………………………………………………  

 

Qui se déroulera le ……/…/…….  

  

  

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

  

Signature du Responsable Légal 

 

 

 



 

                                                                                                         

Autorisation de droit à l’mage 

 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant (adresse complète) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………….                         Adresse mail : ……………………………. 

 

Accepte d’être prise en photo dans le cadre de l’évènement sportif « La Handballeuse » organisé par 

Noémie LAIGO, joueuse au club sportif « ESP Handball ». 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander 

aucune contrepartie à l’association sportive. 

Je donne l’autorisation à l’organisatrice de l’évènement de présenter mon image dans le respect des 

droits de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’association. 

 

 

 

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

 

Signature    

 

 

 

 



 

                                                                                                         

AUTORISATION PARENTALE 

  

Je soussigné(e)................................................................................  

  

Demeurant .......................................................................................  

  

Agissant en qualité de (entourer la mention exacte) :  père    mère     tuteur  

  

Autorise ma fille mineure nommée ci-dessous :  

  

Nom : .......................................    Prénom : .....................................  

  

Née le : ........./........./……...........  

  

A participer à ……………………………………………………………  

 

Qui se déroulera le ……/…/…….  

  

  

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

  

Signature du Responsable Légal 

 

 

 



 

                                                                                                         

Autorisation de droit à l’mage 

 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant (adresse complète) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………….                         Adresse mail : ……………………………. 

 

Accepte d’être prise en photo dans le cadre de l’évènement sportif « La Handballeuse » organisé par 

Noémie LAIGO, joueuse au club sportif « ESP Handball ». 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander 

aucune contrepartie à l’association sportive. 

Je donne l’autorisation à l’organisatrice de l’évènement de présenter mon image dans le respect des 

droits de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’association. 

 

 

 

Fait à : ..................……...........  

Le : …… /…… / ……………....  

 

Signature    

 

 

 

 



 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 

NOEMIE LAIGO 

07.81.56.03.25 

noemie-laigo@orange.fr 

 


