FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DES RENCONTRES U11
SAISON 2022 - 2023

À chaque date nous réunirons toutes les filles licenciées, auxquelles vous pourrez
ajouter des non-licenciées (Inscrites en événementiel), sur 2 lieux.
L’objectif de chaque date est de faire de ces rencontres un moment festif.
- Les rencontres se dérouleront sur 3 terrains côte à côte tracés dans le sens de la
largeur.
- Lors du tournoi il y aura deux temps lors du premier il y aura une phase de
brassage à l’issue de laquelle nous constituerons une phase de niveau ce qui sera
notre deuxième temps.
- Les clubs dont l’effectif est insuffisant verront leurs joueuses rester ensemble mais
regroupées avec un autre club le temps du tournoi.
- La durée du tournoi (entre le début et la fin des rencontres) peut-être de 1H30 si
l’organisation est au top et 2H maximum.
- 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..
Nous proposons 12 journées pour la saison.
Nous avons programmé les 8 premières journées à l’issue desquelles nous
effectuerons, avec votre aide, un bilan pour savoir s’il faut apporter ou non des
modifications à la formule pour les 4 dernières journées
Nous allons vous proposer d’’organiser une mini coupe et challenge de l’Anjou sur 4
dates qui se jouera sur tout le terrain.
La participation à cette coupe se fera sur engagement.

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DES RENCONTRES U11
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Le temps de jeu sera défini en fonction du nombre d’équipes présentes à
chaque tournoi
Sur chaque tournoi nous joueront avec les règles du handball à l’exception du
Règles
contact (neutraliser, pousser, tenir).
Règles
1) Interdire le redoublement de passe
aménagées à
2) Interdire ou limiter le nombre de dribbles
mettre en œuvre
3) Imposer la passe à rebond
sur les
4) Limiter le temps de tenue de la balle (La balle brûle les mains)
entrainements
5) ……………..
Balle
Ballon « 1er Pas » fourni par le Comité lors du tournoi
Traçage
Zone droite entre 4 et 5 m en fonction de la largeur du terrain.
4 (1 GB + 3 joueuses de champ) Ne pas déroger à cette règle en rajoutant
Nombre de joueuses
des joueuses
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
20012 / 2013/2014.
Temps mort
Aucun
Jet de 7 m
A 5 mètres (La zone)
Buts
Mini-buts
Zone
Entre 4 et 5 mètres en fonction de la largeur du terrain
Samedi : 10H30–12H30 et 14H00 – 17h00
Plage horaire
Dimanche : 10H30 – 12H30 et 14H00 – 17H00
En cas de forfait avant le jeudi minuit précédent le weekend de la rencontre
Forfait
amende fixée à 50% du tarif plein soit 30 €.
Forfait après le jeudi minuit l’amende sera au tarif plein soit 60 €
Temps de Jeu

CALENDRIER RENCONTRES U 11
Les clubs recevants sont en rouges

1er Journée 15/16 Octobre
Site A
Montruil Juigné
Le Lion d’Angers
Juvardeil
Beaucouzé
Orée d’Anjou
Loire Layon
Segré

Site B
Trélazé
Baugé
Durtal
Ponts de Cé
Cholet
USDH
Angers HBC

2ème Journée 13/14 Novembre
Site A
Beaucouzé
Trélazé
Juvardeil
Baugé
Orée d’Anjou
Loire Layon
Segré

Site B
USDH
Ponts de Cé
Cholet
Durtal
Angers HBC
Montruil Juigné
Le Lion d’Angers

3ème Journée 19/20 Novembre
Site A
Ponts de Cé
Baugé
Durtal
Trélazé
Orée d’Anjou
Loire Layon
Segré

Site B
Angers HBC
USDH
Cholet
Montruil Juigné
Le Lion d’Angers
Juvardeil
Beaucouzé

4ème Journée 3/1 Décembre
Site A
Cholet
USDH
Ponts de Cé
Durtal
Baugé
Trélazé
Segré

Site B
Orée d’Anjou
Montruil Juigné
Le Lion d’Angers
Juvardeil
Beaucouzé
Angers HBC
Loire Layon

5ème Journée 10/11 Décembre
Site A
Durtal
Angers HBC
USDH
Cholet
Orée d’Anjou
Montruil Juigné
Baugé

Site B
Juvardeil
Le Lion d’Angers
Beaucouzé
Ponts de Cé
Loire Layon
Segré
Trélazé

6ème Journée 7/8 Janvier
Site A
Le Lion d’Angers
Juvardeil
Montruil Juigné
Angers HBC
USDH
Cholet
Ponts de Cé

Site B
Baugé
Orée d’Anjou
Loire Layon
Segré
Trélazé
Beaucouzé
Durtal
7ème Journée 21/22 Janvier

Site A
Segré
Juvardeil
Le Lion d’Angers
Beaucouzé
Angers HBC
USDH
Cholet

Site B
Loire Layon
Orée d’Anjou
Montruil Juigné
Trélazé
Baugé
Durtal
Ponts de Cé
8ème Journée 4/5 Février

Site A
Orée d’Anjou
Le Lion d’Angers
Juvardeil
Trélazé
Montruil Juigné
Loire Layon
Segré

Site B
Cholet
Baugé
Durtal
Ponts de Cé
Beaucouzé
USDH
Angers HBC

Dates des 4 derniers tournois : 4/5 Mars – 11/12 Mars – 25/26 Mars - 1/2 Avril.
Dates coupe et Challenges : 13/14 Mai – 3/4 Juin - 10/11 Juin

AIDE À LA MISE EN PLACE DES RENCONTRES U11
SAISON 2022 - 2023
Tracé du terrain :
Prévoir 3 paires de minibuts..
Des lamelles pour délimiter les zones qui seront en ligne droite.
Et des plots cônes pour séparera les terrains entre eux.
3 terrains avec une zone à 4 ou 5 m en fonction de la largeur du terrain (19 ou 20
mètres).
Laisser un couloire de 1 mètre entre chaque terrain.
Partie sportive :
Prévoirai un ordinateur avec une personne dédié à l enregistrement des résultats et
la préparation de la deuxième phase.
Imprimer les feuilles du tournoi.
Un espace ou afficher le déroulé du tournoi.
Des arbitres (2 par terrain) 1 match chacun en alternance.
Une sono avec micro.
Une personne à la table de marque qui programme le chrono sur 8 minutes, dés que
la sonnerie de fin de rencontre à retentie redémarrer aussitôt le chrono (les équipes
n’attendent pas de signal pour démarrer la rencontre suivante ; dés que les équipes
sont prêtes l’arbitre donne le oup d’envoi de la rencontre. (les arbitres étant 2 par
terrain ils prennent le relais aussitôt la rencontre terminée.)
2 minutes avant la fin des rencontres annoncer au micro les rencontres suivantes.
La formule du tournoi pour 3 terrains (12 équipes) :
1ère phase :
3 poules de 4, une par terrain.
A l’issue des 6 matches de la poule passer à la deuxième phase.
2ème phase :
3 poules de 4 constituées des
1. 3 premiers + 1 deuxième
2. 2 deuxièmes + 2 troisièmes
3. 1 troisième + 3 quatrièmes

