ORGANISATION DES RENCONTRES U10
SAISON 2022 – 2023
Cette saison nous revenons aux rencontres entre 2 clubs
La rencontre se déroulera en 2 temps :
1er temps : rencontres simultanées de niveau 1 et 2 sur un demi-terrain en largeur.
Les niveaux sont constituées des joueurs du même club en fonction de leur niveau
sauf si problèmes d’effectif d’où possibilité de mélanger les enfants)
2ème temps : match sur tout le terrain entre les 2 clubs
Profitez du temps des matches de niveau pour remplir la feuille de match.
Ne pas oublier de remonter le résultat de la rencontre sur tout terrain via
Gest’hand, c’est se qui nous permettra de construire la deuxième phase
En cas du non-respect de cette organisation une sanction sera appliquée :
Avertissement puis pénalités financières (équivalente à un forfait jeune : 60€)

En cas de forfait avant le jeudi minuit précédent le weekend de la rencontre le club
sera amendé à 50% du tarif soit 30 €
Forfait après le jeudi minuit amende au tarif plein soit 60 €.
Il est possible de faire jouer des non licenciés (au maximum 2 fois par joueur).
Il faut l’inscrire sur la feuille de match et il faut l’inscrire au préalable en événementiel.

U 10 Masculins

Ballon
Temps de jeu
Temps-mort
Nombre joueurs
Exclusion
Gardien de But
Engagement après but
Dimension terrain

Taille 0 pour le match entre les 2 clubs sur tout le terrain
Ballon en PVC pour les matches de niveau sur ½ terrain en largeur
Matchs de niveau hand à 4 : 1 fois 10 minutes
Match entre les 2 clubs sur tout le terrain à 6 joueurs (1 + 5) : 2 foiis 15
minutes
1 TM de 1 minute / équipe par mi-temps.
6 (5 joueurs de champ + 1 Gardien de but)
1 minute
Nombre de changement libre
Gardien de but (aucun joueur adverse dans les 9 mètres)
Terrain de Handball pour le match entre les 2 clubs.
½ terrain en largeur pour les matches de niveau
Mini-buts (2.40 de largeur / 1.70 de hauteur) placés à 6 mètres de la zone

Dimension buts
Jet de 7 mètres

Défense

Neutralisation

Prévoir 2 paires de mini-buts pour les matches de niveau ; zone entre 4 et
5 metres
Se joue à 6 mètres
Tout terrain : à ne pas confondre avec une défense individuelle stricte ; il
faut défendre en fonction de la position de la balle. Il faut se placer de
manière à percevoir en même temps le ballon et son adversaire direct.
Ce qui nous amènera à défendre sur la zone si le ballon est proche ou
dans les 9 mètres.
Interdite
Action défensive qui immobilise le porteur de balle et l’empêche de
transmettre la balle ou de déborder.

Horaires des matches :


Samedi matin de 10:00 à 12 :30
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

CALENDRIER DES RENCONTRES U10
SAISON 2022 – 2023
24 Équipes inscrites :
1ère Phase de brassage : 6 poules de 4 en match-aller.
2ème Phase de niveau : 4 poules de 6 en aller-retour (les 1er de chaque poule de 4 ; les 2ème ;
les 3ème et les 4ème).
Nous proposons cette saison une coupe U10 sur 5 dates.
Ci-dessous les 6 poules de 4.
Poule A
AAEEC PONTS DE CÉ
AS AVRILLÉ 1
HB LIGÉRIEN
ORÉE D’ANJOU HB

Poule B
ANGERS SCO HB
HBC AUTHION
OLYMPIQUE BAUGEOIS
UNION SAUMUR DOUÉ HB 2

Poule C
ANGERS HBC
TRÉLAZÉ HB
ES AUBANCE
HBC DURTAL

Poule D
UNION SAUMUR DOUÉ HB 1
CHOLET HANDBALL
OHB STE GEMMES
HBC VIHIERS

Poule E
ES SEGRÉ HA
US JUVARDEIL
HBC LOIRE LAYON
CS LE LION D’ANGERS 2

Poule F
CS LE LION D’ANGERS 1
US MONTREUIL-JUIGNÉ
AS AVRILLÉ 2
SC BEAUCOUZÉ

Dates des rencontres :
Dates
15/16 Octobre
12/13 Novembre
19/20 Novembre
3/4 Décembre
10/11 Décembre

Intitulé
1 Journée
2ème Journée
1er tour de coupe
3ème Journée
2ème tour de coupe
er

La 2ème phase de niveau démarrera le weekend du 7/8 Janvier avec 4 poules de 6 en match
aller-retour sur 10 dates.
Le tirage du premier tour de coupe aura lieu jeudi 29 septembre.

