RÈGLEMENT DES RENCONTRES 1er PAS
SAISON 2021 – 2022

Ballon
Temps de jeu
Temps-mort
Nombre joueurs
Exclusion
Gardien de But
Engagement après but

Espace de jeu

Dimension buts

Souple en PVC (généralement orange)
Tournois à 4 équipes : 1 x 12 minutes
Tournoi à 3 : 1 x 18 minutes
Match simple : 3 x 12 minutes
1 TM de 1 minute / équipe
4 (3 joueurs de champ + 1 Gardien de but)
1 minute (le joueur peut être remplacé)
Nombre de changement libre
Gardien de but (aucun joueur adverse dans les 9 mètres)
Tournois à 4 : 2 terrains tracés dans la largeur. La zone se situe entre 4
et 5m, en fonction de la largeur du terrain.
Tournois à 3 ou match simple : Utiliser le terrain de basket en prenant la
ligne des 3 points comme limite de la zone et placer les mini-buts à 5m de
cette zone.
Mini-buts (2.40 de largeur / 1.70 de hauteur)

Feuille de match électronique :
Pour les tournois à 3 ou 4, faire deux feuilles de matches, de manière à faire
apparaître les 3 ou 4 équipes (ex : la feuille de match de A/B et celle de C/D) sans
faire la feuille de table.
Arbitrage :
À la charge du club recevant.

Forfaits :
Un forfait est avéré quand aucun joueur ou joueuse ne fait le déplacement.
Comme pour les autres catégories de jeunes, un forfait annoncé :
-

8 jours avant : ne sera pas amendé
Jeudi avant minuit : sera amendé de 50%
Après Jeudi minuit : sera amendé de 100%

Informations :
Les plateaux école de Handball ne sont pas une compétition et ne donne pas lieu à
un classement.
Les non-licenciés peuvent participer à 2 tournois dans la saison avant de prendre
une licence.
Nous essayerons d’organiser, en fonction du nombre de joueuses inscrites, plusieurs
regroupements sur un lieu unique.

Dates retenues pour le calendrier :
1 21/22 Nov
2 4/5 Déc
3 8/9 Jan

4
5
6

22/23 Jan
26/27 Fév
5/6 Mar

7 19/20 Mar
8
2/3 Avr
9 29/30 Avr

10
11
12

7/8 Mai
21/22 Mai
11/12 Jui

13
14

25/26 Juin

