REGLEMENT DES RENCONTRES – 10 MASCULINS
SAISON 2020-2021
ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
Au mois de Septembre (25€ par équipe)

LES RENCONTRES
Aucune rencontre ne sera mixte ; il sera proposé des rencontres -10M.
Elles seront toutes enregistrées dans GestHand comme des Évènements ; il sera
ainsi possible d'y faire participer des non-licenciés. Deux rencontres peuvent se faire
sans prendre de licence ... au-delà, la licence est obligatoire dans le club.
En moyenne, une douzaine de rencontres auront lieu dans la saison.
La saison sera découpée en deux phases : la première jusqu'à Noël, la seconde de
janvier à mai.
3 équipes sont convoquées ; en cas d'effectif trop faible, les équipes seront
constituées par regroupement de clubs en amont de la rencontre, à l'aide des fiches
d'engagement.
5 matches seront joués : les deux premiers matches seront des matches de niveau ;
chaque coach prévoit, avant la rencontre, de diviser son équipe en deux groupes (un
plus fort et un plus faible). Les trois derniers matches opposeront les équipes A et B,
puis B et C, puis A et C (l’équipe A est l’équipe qui reçoit).
Le club hôte désignera un référent pour le bon déroulement de la rencontre. Son
rôle sera :


prévoir 4 jeux de chasubles de 4 couleurs différentes



prévoir 2 jeunes arbitres



réunir, dès l’arrivée des équipes, les 3 coaches et leur demander une liste de
leurs joueurs repartis en deux niveaux (1 et 2)



à l’aide de ces listes, il compose 4 équipes ; 2 équipes de niveau 1 et 2
équipes de niveau 2, et établit l'ordre des rencontres entre clubs (A/B) (B/C)
(A/C), A étant l'équipe qui reçoit.



réunir tous les joueurs ; leur annoncer leur équipe de niveau et leur donner la
chasuble correspondante



5 minutes avant le début des rencontres faire procéder au tirage au sort



à l'heure des matches, lancer le premier match de niveau 2 (2/2), suivi
immédiatement, sans perte de temps, du deuxième match de niveau 1 (1/1)



pendant le temps de jeu des rencontres de niveau, les coaches à tour de rôle
remplissent leur 2 feuilles de match et coachent



à l’issue des matches de niveau, enchaîner sans perdre de temps avec les
rencontres entre clubs (3 minutes entre chaque rencontre)

En cas de forfait, le barème des Championnats Jeunes (60€) s'appliquera dans les
mêmes conditions, avec une souplesse sur le nombre de joueurs présents : la
sanction financière ne s'appliquera qu'en cas d'absence totale de l'équipe ; si un ou
deux joueurs font le déplacement, ils joueront avec les autres équipes, et le forfait ne
sera pas appliqué
En cas de non-respect du règlement des rencontres, une sanction sera appliquée au
club hôte (un avertissement la première fois, une sanction financière équivalente à
un forfait les fois suivantes). Si c’est un club visiteur qui refuse de respecter le
règlement de la rencontre, ce sera signifié sur la feuille de match, et la sanction lui
sera alors infligée (et non au club hôte)
En cas de rencontre à 4 équipes, 4 matches seront joués, mais de 18mn (et non
15mn). On commence alors par deux matches de niveau, puis les deux derniers
matches opposent les équipes (A et B, puis C et D)

En plus de ces rencontres, vous pouvez organiser des matches amicaux sur les
dates prévues à cet effet dans le calendrier général ; merci de les déclarer au
secrétariat du Comité pour qu'ils puissent être enregistrés.
Enfin, les équipes -10 M constituées pourront participer aux Coupes et Challenges
de l'Anjou.

LES MATCHES

Ballon

Taille 0

Temps de jeu

Tournoi à 3 : 1 x 15 minutes
Match simple (en cas de défections) : 3 x 12 minutes

Tirage au sort

En cas de match simple (3 périodes) un seul tirage aura lieu avant le
début de match ; le vainqueur aura la balle en première et troisième
période

Temps-mort
Nombre joueurs
Exclusion
Gardien de But
Engagement après but
Dimension terrain

1 TM de 1 minute / équipe
6 (5 joueurs de champ + 1 Gardien de but)
2 minutes, en remplaçant le joueur sanctionné
Nombre de changements libre
Gardien de but (aucun joueur adverse dans les 9 mètres)
Terrain de Handball

Dimension buts

Mini-buts (2.40 de largeur / 1.70 de hauteur) placés à 6 mètres de la
zone

Jet de 7 mètres

Se joue à 6 mètres

Défense

Tout terrain : à ne pas confondre avec une défense individuelle stricte
; il faut défendre en fonction de la position de la balle. Il faut se placer
de manière à percevoir en même temps le ballon et son adversaire
direct.
Ce qui nous amènera à défendre sur la zone si le ballon est proche
ou dans les 9 mètres.

Neutralisation

Interdite
Action défensive qui immobilise le porteur de balle et l’empêche de
transmettre la balle ou de déborder.

Validé à l’Assemblée Générale du 19 Juin 2020.

