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Le présent cahier des charges ne doit pas être un frein à votre volonté d'être club
d'accueil. Si un quelquonque point vous gêne, la Ligue de Bretagne de Handball est
là pour vous accompagner. 

1ère étape : 27 et 28 mai
2nd étape : 03 et 04 juin
3ème étape : 10 et 11 juin
4ème étape : 17 et 18 juin
5ème étape : 24 et 25 juin
6ème étape : 01 et 02 juillet

La Breizh Beach Handball Cup est une compétition de Beach Handball, organisée
par la Ligue de Bretagne de Handball en partenariat avec les clubs Bretons. 

Cette année, cette compétition concerne les équipes adultes (nés en 2005 et avant)
et jeunes (nés entre 2009 et 2005). 

Pour cette nouvelle édition, six étapes sont organisées en Bretagne :

A l’issue de la compétition, deux équipes jeunes (masculine et féminine) et deux
équipes adultes (masculine et féminine) seront sacrées CHAMPION(NE)S DE
BRETAGNE DE BEACH HANDBALL.
Les lieux seront définis en fonction des candidatures.

Le présent cahier des charges est réalisé afin d’identifier les clubs désireux
d’organiser une étape. Il sera accompagné d’une série d’annexes sur les besoins
techniques du site, d’un guide de la compétition et d’un document précisant les
modalités sur les aspects marketing.
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BREIZH BEACH HANDBALL CUP1 
BREIZH BEACH HANDBALL CUP

1ère place : 5 points 
2ème place : 4 points
3ème place : 3 points
4ème place : 2 points 
de la 5ème à la dernière place : 1 point

La Ligue de Bretagne, renouvelle son tournoi de Beach Handball :  la BREIZH BEACH
HANDBALL CUP.

Pour cette nouvelle année, 6 étapes seront organisées (minimum une par
département, en fonction des candidatures). A chaque étape, les équipes
participantes gagnent des points selon le barème défini dans ce règlement. L’équipe
championne de Bretagne sera l’équipe qui comptabilisera le plus de points à l’issue
des cinq étapes.

Le système de points : 

2
Il convient en premier lieu d’être une structure affiliée à la Fédération Française
de Handball. 
Il convient aussi de respecter le présent cahier des charges. 
Il est enfin indispensable de s’inscrire dans une logique de développement. 

Pour être candidat :

Nous attacherons un regard attentif au projet de développement qui accompagne
votre candidature. Plages, centres villes, regroupement de clubs ... nous étudierons
toutes vos propositions.

ANNEXE (page 14)  |  Guide de la pratique

CAHIER DES CHARGES

BREIZH BEACH HANDBALL CUP

BREIZH BEACH HANDBALL CUP

https://www.handball-bretagne.bzh/wp-content/uploads/2022/11/FFHB_Guide-de-la-pratique-du-Beach-Handball.pdf


GESTION PAR LE CLUB D'ACCUEIL

SITE D'ACCUEIL :

Il est indispensable de disposer d'un site d'accueil présentant une surface plane
recouvert d'au moins 40 cm de sable non compact, pour l'installation minimum de 2
aires de jeux de 33m*21m (espace comprenant le terrain, les zones de changement,
les tables de marque).

Le club d’accueil s’engage à obtenir toutes les autorisations pour l’organisation de la
manifestation et pour bénéficier de cette aire.

Attention aux coefficients de marée !

Une personne référente sur le projet
Une équipe de bénévoles comprenant à minima :

Un speaker pour les deux jours
Des bénévoles pour les tables de marque
Des personnes au montage / démontage et nettoyage du site
Des arbitres (formation proposées par la LBHB) *

MOYENS HUMAINS : 

Au niveau humain, le club s’engage à mobiliser :

*La Ligue de Bretagne proposera également des désignations d’arbitre officiel. 



Des barrières vauban (nombre à définir en fonction des sites d’accueil)
De l’électricité pour la tente organisation
Un panneau pour l’affichage des résultats
Une sono avec micro portable
Des poubelles de tri sélectif
Du mobilier : tables, chaises (tente organisation et tables de marque)
Une tribune amovible serait un plus

Un parking pour les participants et les organisateurs
L’accès à des sanitaires (douches / wc)
Un poste de secours proche

MOYENS MATÉRIELS : 

Au niveau matériel, le club s’engage à fournir : 

Au niveau du site, sont nécessaires : 

Un espace buvette - restauration est à organiser par le club. L’ensemble des dépenses
et recettes liées à cet espace reviennent au club d'accueil.

Au niveau marketing, le club organisateur pourra commercialiser de la visibilité sur
site à condition de démarcher des partenaires non concurrents de ceux de la Ligue de
Bretagne de Handball.

GESTION PAR LA LIGUE DE BRETAGNE DE HANDBALL

Deux à trois terrains de Beach Handball (buts et tracés)
Une tente Handball Bretagne pour la gestion sportive de la compétition
Les ballons officiels
Les panneaux de score
La signalétique Handball Bretagne et la signalétique des partenaires de
l’évènement
Les récompenses et goodies

MOYENS HUMAINS :

Au niveau humain, la Ligue de Bretagne assurera une présence sur site pour la gestion
sportive de l’étape.

MOYENS MATÉRIELS : 

Au niveau matériel, la Ligue de Bretagne se rendra sur site avec :



Une affiche générique de la compétition et une affiche par étape
Un programme officiel
Une vidéo de promotion
Une communication web et réseaux sociaux
Des Emailing et newsletter
Les convocations des équipes

Au niveau communication, la Ligue de Bretagne réalisera :

Au niveau financier, la Ligue de Bretagne prend en charge l’ensemble des éléments
cités ci-dessus.

3 DÉROULÉ DE LA COMPÉTITION

BREIZH BEACH HANDBALL CUP

1ère étape : 27 et 28 mai
2nd étape : 03 et 04 juin
3ème étape : 10 et 11 juin
4ème étape : 17 et 18 juin
5ème étape : 24 et 25 juin
6ème étape : 01 et 02 juillet

Journée du samedi : championnat jeune masculin et féminin
Journée du dimanche : championnat adulte masculin et féminin

Dates :
La compétition se déroulera sur les dates suivantes :

Chaque étape se déroulera sur une ou deux journées, en fonction du nombre d’équipe
inscrite et de l’espace disponible sur site :

Organisation sur une journée : 

Journée du dimanche : tournoi jeune et adulte, masculin et féminin

Organisation sur deux jours : 



Horaires :
Prévoyez, en fonction du nombre d’équipes, un début des rencontres à 10h00 et une
fin de l’étape à 19h00.

Le nombre d’équipe : 
Toutes les étapes sont mixtes
 Il faut compter maximum 6 équipes par terrain.

Les rencontres se dérouleront (hors shoot-out) :
·2 x 8 minutes (tournoi jeune)
·2 x 10 minutes (tournoi senior)

Chaque équipe jouera entre 4 et 6 matchs dans la journée (en fonction du nombre
d’inscrit)

Cas d’annulation 
La Ligue de Bretagne de Handball se garde le droit d’annuler le rassemblement en
fonction des conditions météorologique, ou de terrains impraticables. 

4 CANDIDATURE & CONTACTS

BREIZH BEACH HANDBALL CUP

LIEN POUR CANDIDATER
Pour toutes questions ou pour échanger sur l’évènement, n’hésitez pas à contacter :

 
François BALOCHE

Chargé de développement - Responsable pratique Beach Handball
Email : 5300000.FBALOCHE@ffhandball.net

Tél : 07 57 47 13 67

Ouverture Appel à Candidatures

Fermeture Appel à Candidatures

Attribution des sites

16 Novembre 2022

 18 Février 2023

03 Mars 2023

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfymLORXCg6Y9KpE52wWNWs29URDdMV1hZTE5SRkZXVlowNVRDRExXNzRLMi4u


5 ANNEXES

BREIZH BEACH HANDBALL CUP

Guide de la pratique

Règles Beach Handball

Plan d’un terrain officiel

Grilles d’organisation de tournoi

Equipement extérieur Handball 

https://www.handball-bretagne.bzh/wp-content/uploads/2022/11/FFHB_Guide-de-la-pratique-du-Beach-Handball.pdf
https://www.handball-bretagne.bzh/wp-content/uploads/2022/11/Flyer-regles-Beach.pdf
https://www.handball-bretagne.bzh/wp-content/uploads/2022/11/Dimensions_terrain_Beach_Handball.pdf
https://www.handball-bretagne.bzh/wp-content/uploads/2022/11/Grilles_d_organisation_de_tournoi_-_BEach_Handball.pdf
https://www.handball-bretagne.bzh/wp-content/uploads/2022/11/EQUIPEMENTS-EXTERIEURS-HANDBALL.pdf
https://www.handball-bretagne.bzh/wp-content/uploads/2022/11/EQUIPEMENTS-EXTERIEURS-HANDBALL.pdf

