
 

 

RENCONTRES 1er PAS 

 SAISON 2021 / 2022 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT : 

Ballon : Ballon souple en PVC  généralement orange 

Temps de jeu :  1 fois 8 minutes en tournoi à 6 équipes sur 3 terrains en largeur. Toutes les 

équipes se rencontrent.  Pas de possibilité de poser un temps mort (TTO) 

 En cas de défection : Adapter le temps de jeu au nombre de matches 

 

Nombre de joueurs : 4 (3+1(GB))  

 

Engagement :  Du gardien de buts 

 

Exclusion :  1 minute (le joueur peut etre remplacé) 

Année d’âge :   Masculin (2015-2014-2013) 

Féminine : (2015 - 2014-2013) 

Horaires de matche : Samedi matin de 10:00 à 12 :30 

Samedi après midi de 14:00 à 17:00 (15:00 pour les équipes  distantes de plus 

de 40 kms sauf accord des clubs) 

Dimanche matin de 10:00 à 12:30 

Après midi : 14:00 à 16:00 

Espace de jeu : Pour les tournois à 6 : 3terrains traçé dans la largeur  de celui du terrain de 

handball. Zone entre 4 et 5 en fonction de la largeur du terrain. Si pas 

suffisamment de paires de buts demandez à l’un des clubs visiteurs s’il peut 

venir avec un Kit ou au Comité qui peut vous le prêter ponctuellement. 

Feuille de match électronique : 

Faire une feuille de match en cas de blessure 

Ne pas oublier de faire une licence ce événementielle pour chaque non licencié 

Arbitrage : 

A la charge du club recevant  

 

 



 

 

 

 

Forfaits : 

Un forfait est avéré quand aucun joueurs ou joueuses ne fait le déplacement. 

Comme pour les autres catégories de jeunes un forfait  

 annoncé 8 jours avant ne sera pas amendé 

 Jeudi avant minuit il sera amendé de 50% 

 Après jeudi minuit il sera amandé de 100 % 

 

Informations : 

Les plateaux école de handball ne sont pas une compétition et ne donne pas lieu à un classement. 

Les non-licenciés peuvent participer à 2 tournois dans la saison avant esperons le de prendre une 

licence. 

Nous essayerons d’orniser en fonction du nombre de filles inscrites à l’exemple des U11 Filles 

plusieurs  regroupements sur un lieu unique de toutes les filles du département. 

 

Dates retenues pour le calendrier : 

8/9 Janvier 22/23 Janvier 26/27 Février 5/6 Mars 19/20 Mars 2/3 Avril 

29/30 Avril 7/8 Mai 21/22 Mai 11/12 Juin 25/26  Juin  

 


