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Communiqué  

Championnat National de Beach Handball 2019 

 
La Fédération Tunisienne de Handball (FTHB) informe tous les clubs que la ligue 

nationale de beach handball envisage d’organiser le Championnat National de BEACH 

HANDBALL 2019 et ce durant les périodes suivantes : 

 

- 29 et 30 Juin 2019 : Grand Tunis   

- 06 et 07 Juillet 2019 : Cap bon  

- 13 et 14 Juillet 2019 : Centre Est  

- 20 et 21 Juillet 2019 : play off: Cap bon   

- 03 et 04 Aout 2019 : super play off : Sud Est  

 

A cet effet, il est porté à la connaissance de tous les intéressés de participer à ce 

championnat 
 
qu’ils peuvent procéder à l’inscription comme suit : 

 

Constitution du dossier : 

- Demande d’adhésion  

- Reçu de paiement des frais d’adhésion 

Frais d’adhésion : 

- Hommes : 20 DT (Licences + assurance) 

- Dames : 10 DT (Licences + assurance) 

 

A verser au  compte postal de la FTHB (n° 0219-09) ou directement à la trésorerie de la FTHB) 

 

Les demandes doivent être adressées directement au bureau d’ordre de la FTHB (rue 1
er

 Juin 

Impasse de l’aurore–Tunis Belvédère 1002 BP 151) ou par fax (71 282 566) au plus tard le 10 

Juin 2019. 

NB : Obligation de ramener avec chaque équipe participante  04 joueurs / joueuses natifs 2002-

2003-2004 et ce dans le cadre de la promotion de beach handball. 

Les quatre premières éuipes inscrites seront retenus pour participer au championnat régional. 

 

Le Secrétaire Général de la FTHB 

                                                         Emir SAADI 

 


