COC 75
Délayages Départementaux Jeunes ayants droit région
Règles FFHB – Arbitrage : désignation CDA/CDJA

1. -18F > 2 équipes engagées
Joueuses nées en 2005/2006/2007
1- PARIS SG HANDBALL
2- PARIS GALAXY

Match de classement le 18/09 à 11h à La Plaine
RG FFHB, temps de jeu 2x30’, ballon T2

2. -15F > 3 équipes engagées
Joueuses nées en 2008/2009/2010
1- CSM FINANCES
2- PARIS SG HANDBALL
3- PARIS GALAXY

Tournoi de classement le 18/09 à 14h à La Plaine
RG FFHB, temps de jeu 2x20’, ballon T1
Tournoi à trois clubs (1.2.3)







Attribution des n° par tirage au sort avant le début du tournoi
Nombre de joueuse pour le tournoi : 14 et par match : 12
Premier match : 1 – 3
Deuxième match : 2 – perdant du premier match
Troisième match : 2 – vainqueur du premier match
En cas de match nul à l’issue du premier match, le club participant au deuxième
match est déterminé par tirage au sort effectué par les arbitres immédiatement
après la rencontre.
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3. -15M > 2 équipes engagées
Joueurs nés en 2008/2009/2010
1- PARIS SG HANDBALL
2- PARIS GALAXY

Match de classement le 18/09 à Hautpoul à 11h
RG FFHB, temps de jeu 2x25’, ballon T2

4. -18M > 3 équipes engagées
Joueurs nés en 2005/2006/2007
1- PARIS GALAXY
2- PARIS SG HANDBALL 2
3- PARIS 18

Tournoi de classement le 18/09 à Hautpoul à 14h
RG FFHB, temps de jeu 2x20’, ballon T3
Tournoi à trois clubs (1.2.3)







Attribution des n° par tirage au sort avant le début du tournoi
Nombre de joueur pour le tournoi : 14 et par match : 12
Premier match : 1 – 3
Deuxième match : 2 – perdant du premier match
Troisième match : 2 – vainqueur du premier match
En cas de match nul à l’issue du premier match, le club participant au deuxième
match est déterminé par tirage au sort effectué par les arbitres immédiatement
après la rencontre.
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