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http://www.handball75.fr/


ORGANISATION  

C.D.P.H. (75) :   36 rue Emeriau BL5 75015 Paris 

Tel : 01 45 78 87 81 

E-mail : cdph75@gmail.com 

En cas d’urgence :   Bruno Moulin (CTF)      TEL : 06-07 14 99 18  

IMPLANTATION  

Gymnase de la Porte de La Plaine  

13 rue du Général Guillaumat 75015 PARIS 

MOYENS D’ACCÈS  

 

  

 

  

  

   

Métro Porte de Versailles, ligne 12 

 

Tram : 3A station Georges Brassens. 



RÈGLEMENT  

  

 Rendez-vous à partir de 10h00 pour toutes les équipes le dimanche 21 avril 2019 au gymnase La Plaine. 

 

 Tirage  au  sort :  à  10h30,  nous  aurons  recours  au  tirage  au  sort  pour l’attribution des numéros pour le 

déroulement de la compétition.  

 

 

 Ordre et horaires des rencontres :  

HORAIRES MATCHS 

11h A/B 
12h10 B/C 

13h20 C/D 

14h30 D/A 

15h40 A/C 

16h30 B/D 

  

Toutes les équipes effectuent deux matchs de suite.  

Les jeunes arbitres et les suiveurs ainsi que les organisateurs pourront déjeuner entre 11H00 et 14H30 selon leur 

emploi du temps.  

  

 Population : Cette compétition est ouverte aux filles nées en 05/06.  

  

 Durée des rencontres :  

Tournoi à 4 : Rencontres de 2X18’ avec 5’ de mi-temps, exclusion 2’, 1 temps-mort par équipe et par mi-temps    

 

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

  

 REGLEMENT SPORTIF :  

Matchs de poules : Victoire 3 pts Nul 2 pts Défaite 1 pt  

 Cas d’égalité à l’issue du tournoi : les équipes sont départagées par :  

-  le résultat entre équipes concernées  

-  la différence entre buts marqués  et encaissés sur l’ensemble du tournoi.  

-  le plus grand nombre de buts marqués durant le tournoi  

-  le moins grand nombre de sanctions disciplinaires reçue sur l’ensemble du tournoi, en prenant successivement en 

compte, les expulsions,  les disqualifications, les exclusions et en dernier ressort les avertissements  

-  le plus grand nombre de licencié(e)s compétitifs  à la date de l’AG fédérale précédente dans le sexe considéré.  

Dans le cas d’une association de Comités, est pris en compte le nombre de licenciés du plus important des deux, 

mais ils ne peuvent en aucun cas être cumulés.   



  

 LIMITE D’UTILISATION DES JOUEUSES  

 14 joueuses sont utilisables par équipe et par tournoi, finales comprises. Les 14 joueurs peuvent être alignés à 

chaque match.   

 TAILLE DES BALLONS :  

 Taille 1 (50/52 cm)  

  

 SUIVI DE LA DETECTION :  

 Afin de fiabiliser la détection, un délégué technique fédéral est désigné sur chaque tour national par le C.T.S. 

Responsable de zone de la filière masculine ou féminine du comité organisateur du tournoi. C’est un cadre « expert » 

de la détection et de la formation des jeunes dans la filière fédérale, souvent CTS ou CTF de Ligue responsable de Pôle. 

En aucun cas, ce délégué ne peut encadrer une équipe participante à quelque titre que ce soit. Il est garant de l’esprit 

de la compétition, de l’application de son règlement technique. Il fait remonter au responsable de zone la fiche de 

détection informatique unique sur  l’ensemble  du  territoire,  charge  à  ce  dernier  d’assurer  la  diffusion  de  

l’information  aux  divers    responsables  de  la détection fédérale des équipes concernées par le tournoi.   

Les frais de déplacement de ce délégué fédéral sont pris en charge par l’ETR quand il agit sur son territoire régional 

(future intégration  aux signatures  de conventions ETR), et par la FFHB quand, exceptionnellement, il  est amené à 

sortir de sa ligue.  

Le croisement des différentes fiches doit déboucher sur une détection de zone plus fiable.  

Par  ailleurs  et  indépendamment  du  suiveur  local  d’arbitrage  qui  conserve  ses  prérogatives  sur  le  tournoi, le  

délégué technique fédéral indiquera sur cette fiche son classement des paires de jeunes arbitres présentes sur le 

tournoi.  

  

 ARBITRAGE :   

 Jeunes arbitres de 16 à 18 ans ;   

Ils sont issus des plans de formation des J.A. mis en place dans les comités et les ligues.  

Le comité organisateur de la compétition, désigne 3 binômes ; soit du comité, soit de la ligue (Collaboration Comité-

Ligue-CDA-CRA-CTF-CTS).   

Les JA peuvent aussi tenir les tables (secrétaire et chronométreur).   

Rotation 1 table – 1 arbitrage – 1 repos.  

Ou le comité organise une formation de table officielle.  

Le responsable des J.A sur le tournoi, transmet au responsable national des J.A à Alain DESSERTENNE ; à la FFHB, la 

fiche de compte-rendu de suivi et de classement des jeunes binômes. Aucune indemnité n’est versée aux jeunes 

arbitres pour officier lors de cette compétition.   

Ils sont considérés COMME LES JOUEUSES, c'est-à-dire en formation-évaluative, lors de la compétition.  

  

 

 

 



 TRANSMISSION RESULTATS ET CONCLUSIONS  

Les comités organisateurs devront gérer la compétition par informatique :  

  - Gest’hand pour communiquer les résultats et les conclusions de matches ;  

  - Utilisation de la feuille de match informatique   

  

 Repas :  

   Les repas seront pris en alternance par les équipes sur le lieu de la compétition. Pour une organisation optimale sur 

place, prière de remplir le coupon-réponse et le renvoyer le plus vite possible au C.D.P.H 

  

 Couleur des maillots (à remplir dans Gest’hand):  

  

Paris :       1°) Rouge    

Cote D’Or:        1°)           2°)   

Cotes d’Amor :      1°)      2°)  

Moselle :       1°)    2°)   

  



 

 

 

 

 

MATCHS  

  

HORAIRES EQUIPES   SCORE JEUNES ARBITRES 

11 h 00 A / B :                               -    -  

12 h 10 B / C :                               -    -  

13 h 20 C / D :                               -    -  

14 h 30 D / A :                               -    -  

15 h 40 A / C :                               -    -  

16 h 30 B / D :                               -    -  

 

RÉSULTATS  

  

N°   EQUIPES   POINTS   GAGNE NUL PERDU B.P.   B.C.   DIFF. 

01         

02         

03         

04         

 

CLASSEMENT  

  

    1er    :  

  

    2ème    :  

  

    3ème    :  

  

    4ème    :  

  

   

  

  

  

PARIS Dimanche 21 Avril 2019 

2e Tour National Féminin des Inter comités 

Tournoi 1 


