
 

 

 
 

LETTRE INFO N°5 – AVRIL 2022 
SPECIALE TROPHEE DES COMITES 

A destination des Ligues, des Comités, des CTS et des CTF.  
 
Bonjour à toutes et à tous, 

 
Nous avons le plaisir de vous envoyer les grilles des tournois masculins et féminins du Trophée 
des Comités. 
 
Ces grilles ont été établies sur la base des engagements effectués par les comités fin 2021 et 
après vérification des informations par les coordonnateurs PPF de chaque ligue. 
Nous avons voulu privilégier l’aspect géographique pour ne pas générer de trop longs 
déplacements le 8 mai. Second critère, nous avons cherché, autant que possible, à limiter le 
nombre de comités de la même ligue pour préserver le caractère national de ces tournois. 

Déroulement des tournois  

Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modulés  
 

 Tournoi à 3  
Rencontres de 2x20’ avec 5’ de mi-temps, exclusion 2’, 1 temps-mort par équipe et par mi-
temps  
12h30 tirage au sort A/B/C  
13h30 A/B  
14h40 Vaincu A/B contre C (ou perdant du tirage au sort en cas d’égalité entre A et B lors de 
la première rencontre) 
15h50 Vainqueur A/B contre C (ou gagnant du tirage au sort en cas d’égalité entre A et B lors 
de la première rencontre) 
16h30 Fin du tournoi… réception  
 

 Tournoi à 4  
Rencontres de 2x18’ avec 5’ de mi-temps, exclusion 2’, 1 temps-mort par équipe et par mi-
temps  
10h30 tirage au sort A/B/C/D  
11h A/B  
12h10 C/D  
13h20 A/C  
14h30 B/D  
15h40 A/D  
16h30 B/C  
17H30 Fin du tournoi… réception  



 

Entre les matchs pause de 10’ allongée à 20’ dans le cas où une même équipe rejoue.  
 

 Tournoi à 5  
Rencontres de 2x15’ avec 5’ de mi-temps, exclusion 1’, 1 temps-mort par équipe et par mi-
temps  
8h30 tirage au sort A/B/C/D/E  
9h A/B  
9h45 C/D  
10h30 A/E  
11h15 B/C  
12h D/E  
12h45 A/C  
13h30 B/D  
14h15 C/E  
15h A/D  
15h45 B/E  
16h45 Fin du tournoi… réception  
 
Important : Si l’ensemble des participants en sont d’accord, une lettre peut être attribuée à 
une sélection pour faciliter l’organisation de son déplacement. L’organisateur prévoira le 
planning des repas sur place en tenant compte des impératifs sportifs de chaque équipe.  
 

Règlement sportif 

 
Limite d’utilisation des joueurs/ses :  
14 joueurs(euses) sont utilisables par équipe et par tournoi 
Les 14 joueurs(euses) peuvent être aligné(e)s à chaque match.  
La présentation des licences, et à défaut d’une pièce d’identité, est une obligation.  
Taille des ballons :  
Garçons : Taille 2 (52/54)  
Filles : Taille 1 (50/52) 
 

Arbitrage 

 
Désignation des C.T.A en relation avec le référent PPF Arbitrage Territorial. Chaque équipe de 
Comité se déplace avec un binôme et le comité organisateur s'assure de la présence d'au 
moins un juge accompagnateur territorial certifié. Pas de suivi fédéral concernant notre PPF. 
 
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons de beaux tournois. 
 
Sportivement, 
 
Pour la compétition féminine,   Pour la compétition masculine, 
 
     Christine Renaud          Detlef Sobolewski 
     06 12 93 73 12           06 27 86 45 47  
 c.renaud@ffhandball.net                                       5600000.dsobolewski@ffhandball.net    
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