
 

 

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DES RENCONTRES U11 

SAISON 2021 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons un calendrier de 14 dates de hand à 4 : 

1 17 Oct 4 11/12 Déc 7 26/27 Fév 10 2/3 Avr 13 11/12 Jui 

2 12/13 Nov 5 16 Jan 8 12/13 Mar 11 1er Mai 14 25/26 Jui 

3 27/28 Nov 6 29/30 Jan 9 26/27 Mar 12 14/15 Mai   

 

À chaque date nous réunirons toutes les filles licenciées, auxquelles vous pourrez 

ajouter des non-licenciées, sur un lieu unique. 

L’objectif de chaque date est de faire de ces rencontres un moment festif. 

- Les rencontres se dérouleront sur 3 terrains côte à côte.  

- Lors du tournoi il y aura deux phases, une de brassage et une de niveau. 

- Les joueuses seront regroupées par club. 

- Les clubs dont l’effectif sera insuffisant  verront leurs joueuses rester ensemble 

mais regroupées avec un autre club le temps du tournoi.  

- Chaque secteur (Baugeois, Saumurois, Choletais, Segréen et agglomération 

angevine) recevra  au moins 3 fois. 

- Le tournoi se déroulera sur 2h30 (il y aura très peu d’attente et beaucoup de temps 

de jeu car 24 joueuses seront en activité en même temps) 

- Une fiche d’inscription vous sera envoyée avant chaque date ; elle devra être 

renvoyée au CD au plus tard  le mercredi précédent la date des rencontres, il vous y 

sera demandé si vous venez au tournoi et combien de joueuses de votre club seront 

présentes (licenciées et non licenciées) et si plus de 6 joueuses combien d’équipes 

vous voulez engager. Ceci nous permettra d’organiser en amont la partie sportive. 

 



 

 

 

Temps de Jeu 
Le temps de jeu sera défini en fonction du nombre d’équipes présentes à 
chaque tournoi. 
 

Règles  

Sur chaque tournoi nous jouerons avec les règles du handball à l’exception du 
contact (neutraliser, pousser, tenir) auxquelles nous pourrons dans un souci de 
formation ajouter ponctuellement une des 2 règles aménagées ci-dessous. 
 

Règles 
aménagées  

1) Interdire le redoublement de passe 
2) Interdire ou limiter le nombre de dribbles 

 

Balle 
Ballon « 1er Pas » fourni par le Comité lors du tournoi  
 

Traçage 
Des bandes seront prêtées, le temps du tournoi par le Comité. 
La zone sera positionnée entre 4 et 5m en fonction de la largeur du terrain. 
 

Nombre de  
joueuses 

4 (1 GB + 3 joueuses de champ) 
 

Exclusion 
1 minute (la joueuse sanctionnée sera remplacée par une joueuse du banc) 
 

Engagement 
GB (après un but) 
 

Arbitrage 
Le club recevant fournira les arbitres 
 

Années d’âges  
2011 / 2012 (les joueuses nées en 2010 et dont le club ne possède pas 
d’équipe U13 peuvent prendre part aux rencontres) 
 

Temps mort 
Aucun  
 

Jet de 7 m 
A 5 mètres 
 

Buts 
Mini-buts 
 

Zone 
Entre 4 et 5 mètres en fonction de la largeur du terrain 
 

Plage horaire 
Samedi : 10H00–12H30 et 14H00 – 17h00 
Dimanche : 10H00 – 12H30 et 14H00 – 17H00 
 

 


