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Beach handball à la Fédération Suisse de Handball 
Annonce d’un tournoi de Beach handball 
comme EBT – European Beach Handball Tour 

 

Olten, le 15 novembre 2021 

 

Lien vers le site web: http://www.eurohandball-beachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid-38/ 

 

 

Remarque: 

Si l'organisateur local d'un tournoi de Beach handball ne dispose pas encore d'un login pour l'inscription 
d’un tournoi EBT, il doit d’abord créer un nouvel accès avec une adresse mail et un mot de passe. 

Si l’organisateur local dispose a déjà un accès , il peut se connecter automatiquement, sélectionner une 
copie d'un tournoi précédent et faire des ajouts ou modifications. 
  

http://www.eurohandball-beachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid-38/
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− S’il s’agit d’un nouveau tournoi : passer par «Add new tournament» 

− Si le tournoi avait déjà inscrit en EBT : cliquer sur «Copy» en bas à droite du tournoi précédent 

Important: Ces pages sont toutes les unes sous les autres, il faut les faire défiler.  
Les inscriptions doivent être adaptées au tournoi. 
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− EHF CH-Referee sont actuellement Mike Jaun, Stefan Kurth et Giovanni Staunovo 

− EHF Delegate est actuellement Marco Bodmer, d'autres personnes suivront la prochaine formation 

de la EHF 

− National Observer sont Manuela Strebel, Alessandro Crippa, Mike Jaun, Stefan Kurth et Thomas 

Güntert 

 

 

 

En cas de questions, veuillez contacter Thomas Güntert, responsable du Beach handball FSH,  
par mail thomas.guentert@handball.ch ou par téléphone au +41 (0)79 724 08 19. 

 

Important: 

Pour les équipes suisses de Beach handball, il est important de collecter des points EBT en Suisse  
également, afin qu'une équipe ait la chance d'être la meilleure équipe suisse lors des finales EBT de 
l’EHF. 

 
Il est donc nécessaire que tous les tournois suisses de Beach handball s'inscrivent comme 
tournoi EBT. L’inscription auprès de l’EHF est gratuite. 

 

Département Promotion du Handball 
Groupe de travail Beach handball 

 
Distributeur: − Site web: www.handball.ch – Domaine «Compétitions» – «Beach Handball» – Documents 
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