
 

 

 
 

LETTRE INFO N°4 – 11 Mars 2022 
A destination des Ligues, des Comités, des CTS et des CTF.  

 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

La partie territoriale de la compétition inter comités est arrivée à son terme et nous pouvons 

nous projeter sur la phase inter régionale. Vous trouverez ci-joint la composition des tournois 

inter régionaux de Pâques filles et garçons. 

Dans la mesure du possible, nous avons cherché à privilégier le critère géographique tout en 

préservant la logique sportive : 

 
- Présence au maximum de 2 premiers de Ligue par tournoi, implanté chacun dans des poules 
différentes 
- Pas de 1er et de 2ème d’une même Ligue dans la même poule 
- Au minimum 3 Ligues représentées dans une même poule afin d’assurer le caractère national 
de la compétition. 

  

 

Petite précision réglementaire : lors des tournois inter régionaux les premiers et seconds des 
deux poules s’affrontent en matchs croisés qualificatifs pour les finales nationales. Ce ne sont 
pas des demi-finales, lesquelles appelleraient logiquement une finale. Leur vocation est de 
garantir la qualification des 2 meilleurs comités pour les finales nationales. Le volume de 4 
matchs de 2X18’en 1 jour et demi ne peut être alourdi. 

 

 

Nous attirons votre attention sur deux évolutions importantes de cette saison : 

 

- La constitution d’équipes de regroupement de joueurs (euses). Nous sollicitons les 

ligues et les coordonnateurs PPF pour faciliter la communication entre les 

organisateurs et les responsables qui encadreront ces équipes, en particulier en 

transférant à ces derniers les documents émanant du groupe de pilotage et des 

organisateurs locaux de tournoi, mais aussi en faisant remonter aux organisateurs les 

coordonnées de ces entraîneurs. 



 

- La mise en place de réunions techniques en amont de chaque tournoi, le vendredi 15 

avril en début de soirée : le groupe de pilotage fera parvenir aux organisateurs locaux 

l’ensemble des éléments leur permettant d’inviter les participants et les délégués 

fédéraux animateurs de ces réunions techniques. 

 
Les plannings de matchs seront transmis dans les jours prochains en tenant compte de 
l’éloignement ou de la proximité géographique de chaque collectif 
Sans obligation aucune évidemment au regard des différents impacts, nous incitons les 
collectifs à ne repartir que le lundi matin et à participer au moment de convivialité organisé 
localement. 

 

 

Pour les comités éliminés de la phase nationale qui se sont engagés pour le « Trophée des 

Comités » qui aura lieu le 8 mai, après avoir vérifié les engagements de ces équipes, nous vous 

ferons parvenir début avril les grilles de la compétition. D’ores et déjà, si certains souhaitent 

organiser un tournoi, nous accueillerons avec plaisir vos candidatures. 
 
 

Nous savons compter sur la mobilisation de l’ensemble des participants aux Inter comités 

2021-2022 afin de rendre ce nouveau format de compétition attractif pour nos futurs jeunes 

talents, les jeunes juges arbitres et le public. 

 
 
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons de beaux tournois inter régionaux. 
 
 
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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